 


					Réunion DU 7 JANVIER 2013


Etaient présents : Michel Camail, Evelyne Haezebaert, Henri Michel, Jacques Plaideau,Simone Boulle, Marie Goubet, Maureen Fort, Michèle Isnard, Marie-Thrèse Reynaud, Danielle Deladreue, Pierre Broccoli, Renée Guienne

Absents excusés : Françoise Podgaeïetsky, Alain Taiëb, Josiane Cros.

Affaire GUILY : M . Tessier de la commission départementale régionale doit nous donner son avis.

Pierre Broccoli propose d’organiser une compétition  à l’intérieur du club qui se déroulera sur 6 mois et par équipe. Marie Goubet soulève le problème de rentrer ce tournoi sur notre ordinateur  car  nous n’avons pas le logiciel adéquat et de ce fait : comment attribuer les P.E. La question sera posée à M. Defranchi et Pierre prendra contact avec Mme Donnadieu pour avoir son avis. Le Bureau est d’accord pour organiser ce tournoi. Par contre, il faut éviter de jouer les jours de grande affluence, c’est-à-dire, les lundis et vendredis. 
Pour les tournois où ce serait nécessaire, les membres du Bureau sont d’accord pour se désister ces jours-là, par exemple pour les tournois individuels.

Challenge du soir : ( par équipe)  Il aura lieu le 22 Mai à Aix, mais c’est Saint-Maximin qui l’organise. Le Bureau demande qu’il soit organisé dans nos locaux. Michel Camail  va téléphoner à Guy Gendarme qui attend notre réponse.
Les autres dates sont : 
27/2 à Aix : au Roy René
25/3 à Aix : Maison Provençale du Bridge
10/4 à Aix :   «       «          « 
22/5 à Saint-Maximin
19/6 à Calas

Fête du club : les 3 premiers seront primés.
Nous invitons nos sponsors : M. Barral et M. Chigri ( Société Générale).

Calendrier : Evelyne Haezebaert remettra à Marie Goubet un calendrier pour les prochains mois concernant les sponsors qui doivent apparaître sur la page d’accueil de notre site.
Simone Boulle nous fait part d’un différend concernant une photo de bridgeurs apparue dans Var-Matin. Le club n’était pas au courant et le photographe du journal non plus. La photo (avec article)  avait été envoyée directement au journal. L’affaire est maintenant réglée.

Concernant la nouvelle organisation des droits de table : Marie-Thérèse semble satisfaite et le président également.

Yvette Thoumine a présenté sa démission du bureau. Nous en prenons acte.

Marie Goubet nous informe qu’elle n’assurera plus l’organisation du tournoi les  lundis, organisation qu’elle assurait en remplacement d’Henri Michel..

La séance est levée à 12 h 15


								Le Président,

