Compte rendu du comité directeur
du 2 septembre 2020
Présents :

Paul CAMMARATA
Pierre CHESNEAU
Françoise LAUPRETRE
Jacques PALYART
Jean-Claude RAYMOND

Anne CHESNEAU
Catherine FAYOUX
Dominique MURAT
Jacqueline PUTEAUX
Ekaterina TCHOULKINE

Excusés :

Sana ABOU-HAIDAR
Robert GIRARD
Darinka WEISSE

Nicole FRON
Anne ROMET-LEMONNE

1 Point sur la situation par rapport à l’épidémie
Au club il n’y a pas eu de nouveaux malades après ceux du début de l’épidémie.

2 Organisation des tournois à partir du 7 septembre
La Fédération organise, du 7 septembre au 4 octobre, le festival des simultanés. Le club fera plusieurs
simultanés avec circulation des étuis. Durant cette période le club organise des simultanés, des tournois
de régularité et des tournois sur BBO. Le planning se trouve sur le site (bridgegif.fr) et est affiché au
club. Au club il y aura 10 tables maximum sans inscription préalable.
Le tournoi du vendredi est ouvert à tout le monde jusqu’au 2 octobre inclus.
Le tournoi du mercredi soir reprend le 16 septembre.

3 Préparation de l’année 2020-2021
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 à 18h dans la salle polyvalente
au Val de Gif. Il n’y aura ni buffet campagnard ni tournoi.
Date de réunion du comité directeur
La première réunion du nouveau Comité Directeur aura lieu le mardi 15 septembre à 17h30 avec
zoom.
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Dates des fêtes du club
A ce jour nous ne pouvons pas programmer de fête.

4 Assemblée générale du comité du Hurepoix
Elle aura lieu le samedi 10 octobre.

5 Divers
Il faut revoir les heures et les jours de ménage.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu :
- le mardi 15 septembre à 17h30

19h40 la séance est levée.

Catherine FAYOUX
Présidente
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