Compte rendu du comité directeur
du mardi 1er octobre 2018
Présents :

Excusés :

Paul CAMMARATA
Pierre CHESNEAU
Françoise LAUPRETRE
Jacques PALYART
Jean-Claude RAYMOND
Ekaterina TCHOULKINE
Sana ABOU-HAIDAR
Georges LOZES

Anne CHESNEAU
Catherine FAYOUX
Dominique MURAT
Jacqueline PUTEAUX
Anne ROMET-LEMONNE
Nicole FRON
Darinka WEISSE

1 Constitution du bureau exécutif
Président : Catherine FAYOUX présidente sortante se représente, elle est réélue à l’unanimité.
Vice président : Jacques PALYART vice président sortant se représente, il est réélu à l’unanimité.
Trésorier : Paul CAMMARATA se présente, il est élu à l’unanimité.
Secrétaire générale : Jacqueline PUTEAUX sortante, se représente, elle est réélue à l’unanimité.
Responsable des tournois : Jean-Claude RAYMOND sortant se représente, il est réélu à l’unanimité

2 Répartition des autres responsabilités
Commission de discipline
Deux membres ont été élus lors de l’assemblée générale : Christian SORET et Alain MAGON.
Trois sont élus par le Comité Directeur : Pierre CHESNEAU, Dominique MURAT et Darinka WEISSE.
Trois suppléants sont élus par le Comité Directeur : Nicole FRON, Georges LOZES et Anne ROMETLEMONNE.
Fichier des membres : Darinka WEISSE
Responsable intendance : Sana ABOU-HAIDAR
Ecole de bridge : Nicole FRON
Scolaires : Marie-Noëlle RAYMOND
Il y aura des cours :
- Pour les collégiens 1ère année : aux collèges les Goussons et Juliette Adam.
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Pour les collégiens 2ème année et les cadets : au club

Tournois : Jean-Claude RAYMOND
Les responsables des tournois pour la saison 2018-2019 sont :
- Lundi
: Françoise LAUPRETRE / Jean-Claude RAYMOND
- Mardi
: Dominique MURAT / Sana ABOU-HAIDAR
- Mercredi
: matin : Jean-Claude RAYMOND
après-midi : Jean-Claude RAYMOND
soir : Ekaterina TCHOULKINE
- Jeudi
: Catherine FAYOUX / Pierre CHESNEAU
- Vendredi
: après-midi : Gilbert PERIER
soir : Pierre CHESNEAU / Catherine FAYOUX
Françoise LAUPRETRE et Ekaterina TCHOULKINE vont suivre les cours d’arbitrage.
Interclubs
Pour l’année 2018-2019 le responsable de la formation des équipes d’interclubs, ainsi que celles du
Hurepoix/8, est Pierre CHESNEAU. Les inscriptions se font par mail à aetp.chesneau@free.fr.
Pour la saison 2018-2019 le club dispose :
- D1 : aucune place
- D2 : 2 places
- D3 l’équipe doit avoir une somme des 4 meilleurs indices > 190
- D4 l’équipe doit avoir une somme des 4 meilleurs indices > 143
- D5 l’équipe doit avoir une somme des 4 meilleurs indices < 144 et tous les joueurs un indice ≤
40.
Compétitions
Georges LOZES se charge de l’affichage des résultats.
Les relations extérieures
Pascale THUILLEZ
Mairie
Imprimeur
FFB, Comité et autres clubs

: Catherine FAYOUX
: Catherine FAYOUX
: Georges LOZES
: Catherine FAYOUX

Fonctionnement
Achat matériel
Gestion des clés
Relation femme de ménage
Traiteur / restauration
Fêtes du club
Vente des carnets
Communication
Informatique
Site internet
Relevé du courrier papier
Courrier électronique

: Jacques PALYART
: Catherine FAYOUX
: Jacques PALYART
: Anne ROMET-LEMONNE
: Catherine FAYOUX
: responsables des tournois.
: Anne CHESNEAU
: Pierre CHESNEAU et Jean-Claude RAYMOND
: Anne CHESNEAU
: Catherine FAYOUX
: Anne CHESNEAU

3 Fêtes du club
La fête du club aura lieu le vendredi 16 novembre 2018 : tournoi au club à 14h30 et repas à Chevry à 20h
au restaurant ‘pour un jour, pour un soir’ La participation sera de 30€ cette année et sera demandée à
l’inscription.
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Pour la fête du club ‘bridge/golf’ à Marivaux (randonnée pour ceux qui ne font pas de golf) la date prévue
est le mercredi 12 juin 2019 (en fonction de la disponibilité de Marivaux).
Les dates retenues pour la galette des rois sont :
- le mardi 8 janvier 2019 après-midi
- le mercredi 9 janvier 2019 soir
- le vendredi 11 janvier 2019 après-midi

4 Divers
Assemblée générale du Hurepoix
L’assemblée générale du Comité du Hurepoix a eu lieu le samedi 29 septembre 2018. Le club était
représenté par : Anne et Pierre CHESNEAU, Catherine FAYOUX, Jacques PALYART, Marie-Noëlle et
Jean-Claude RAYMOND et Ekaterina TCHOULKINE.
Conférences
Pascale THUILLEZ aura fait trois années de conférences à la fin de la saison 2018-2019. Il faut donc
trouver un nouveau conférencier.
Convivialité du club
Pour améliorer la convivialité du club on pourrait organiser début juillet un week-end prolongé ‘bridge’.
Un sondage sera fait pour savoir si les membres du club sont intéressés.
Simultané du Hurepoix
Pour attirer les 3ème et 4ème séries le club va organiser des challenges (avec des cadeaux autres que les
points d’expert qui seront distribués lors de la fête du club) pour ces séries, qui tiendront compte de la
fidélité et de la performance.
Achats
- un téléphone
- un vidéoprojecteur
Prochaine assemblée générale du club
Elle est prévue le vendredi 27 septembre 2019.

La prochaine date de réunion du Comité Directeur aura lieu :
- le mercredi 21 novembre à 17h45

19h20 la séance est levée.

Jacqueline PUTEAUX
Secrétaire Générale

Catherine FAYOUX
Présidente
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