Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2009
Présents : Jean Paul Coulombe, Henry Senia, Jean Louis Rey du Boissieu, Jacques
Hovine, Monique Gentric, Angela Kemme, Désiré Amoros, Patrick Bouteloup,
Monique Verney, Christel Palm.
Absents: Jean-Paul Fortin, Michel de Burgat, Marie-Hélène Duperay
En ce début de réunion, les membres du bureau ont une pensée très émue pour PierrePaul qui nous a quitté cet été.
1. Vie du club:
le club compte actuellement 233 licenciés plus 32 membres licenciés extérieurs, ce
qui représente une certaine stabilité par rapport à l’année dernière. Il est à rappeler que
les personnes qui profitent des structures du club se doivent de prendre une
inscription.
Le nombre de tables est également stable avec une progression ces derniers temps.
Les cours ont une bonne participation dans tous les niveaux. Une dizaine de
nouveaux élèves sont inscrits en première année le mardi soir.
Les finances sont à l’équilibre sans excédent avec cependant un prêt qui arrivera à son
terme à la fin de l’année.
Le nombre des compétitions organisées au club est un peu en baisse , il faudra donc
lors de l’Assemblée générale du Comité au mois de juin 2010 avoir un membre du
bureau à cette commission pour avoir plus de compétitions au BCR.
2. Tournoi du Téléthon: Deux tournois seront organisés au club le mardi 1 décembre
le soir et le mercredi après-midi 2 décembre. Les points d’expert seront doublés. La
participation est de un ticket minimum dont le club reversera le montant au Téléthon
et d’une libre participation de chacun. Monique Verney est responsable de cette
activité.
3. Tournoi du Beaujolais et anniversaire de Jacky : le 19 novembre à 19h30.
L’organisation suit son cours, il serait souhaitable que le nouveau four soit installé
pour cette occasion. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés le mercredi 18
après le tournoi pour l’installation des tables.
4. Site internet: Viviana Delanoy, membre de notre club, met gentiment ses
compétences à notre service pour nous faire un nouveau site dont nous vous
communiquerons l’adresse dès qu’il sera prêt.
5. Communication: il serait souhaitable de donner en début de tournoi le lundi et le
mardi soir les résultats des compétitions du week-end pour toutes les séries.
6. Le tournoi au profit de l’Association des bibliothèques des hôpitaux rennais
aura lieu le samedi 13 février 2010 à 14h.
Les réunions reprennent à un rythme régulier,
la prochaine réunion aura lieu le lundi 7 décembre à 18h30

