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ASSOCIATION CULTURELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BRIDGE

Association à but non lucratif régie par la loi du 01-07-1901- Fondée le 29-06-2000 (n°0343028174 )

CENTRE SOCIO-CULTUREL ESPACE MISTRAL - BOISSERON 34160 – PRÉSIDENT : JEAN CLAUDE DRUINOT

Réunion du bureau du 01 Mars 2022
Présents :

JC Druinot
Josette Bokis
Katia Clerens
Danièle Fenneteau
Francis Cornu
Jean-Paul Barbier
Gérard Pointreau
Michèle Samson

Absents :

Louiza Lafon et Roger Walter

Ordre du jour :
Reprise du goûter
Repas du bureau
Date AG
Absences diverses
Matériel
Tournoi MBT
La séance est ouverte à 9h45 autour d'un café et des bugnes
Les différentes décisions prises :
1 - Reprise de la pause Goûter uniquement le mercredi à partir du 09 mars 2022, Danièle
Fenneteau est responsable du Café, en cas d'absence Josette Bokis et/ou Michèle Samson
l'assureront … Contrôler ce qu'il reste dans l'armoire …
2 - Repas des membres du Bureau, y compris Monique Beyssi invitée, avec leur conjoint est
prévu le 05 avril au restaurant chinois de Baillargues, RDV pour co-voiturage à 11h30
Danièle, Katia, Josette, Michèle fixeront une heure avant ce RDV pour le matériel, à réviser,
trier ou remplacer, voir le dépliant du BRIDGEUR pour les éventuels achats.
3 - La Date de l'AG est prévu le mercredi 29 Juin 2022 après le tournoi de bridge au club . Un
dîner est prévu le soir au restaurant La Pierre à Feu de Salinelle. Repas retenu. Le prix est fixé
à 10 euros pour les adhérents et 20 euros pour les autres participants, le repas étant de 23
euros c'est le club qui offre la différence. La liste d’inscriptions se fera en même temps que le
paiement auprès de Danièle ou Jean Paul, de préférence paiement par chèque.

4 - Les absences signalées: JC Druinot du 02 au 06 Mai Stage d'arbitre, et du 06 juin au 10
juin, Francis aura les clés du club pour la mise place des tournois pendant son absence, et les
bridgemates pour les résultats
Josette et Katia sont absentes du 20 au 27 mai 2022, prévoir pour les inscriptions des joueurs.
5 – Un tournoi dédié Tournoi MBT, aura lieu le mercredi 06 avril, à la suite du tournoi un
apéritif sera offert aux participants
Danièle se charge crème de Cassis, rillettes, cacahuètes, olives
Katia se charge de cder 1 plaque Pissaladière et 1 de pizza, 6 gros pains tranchés, 1 cubis de 5
l de blanc et 1 de 5 l de rouge
Josette prend charge l'achat de saucisses sèches et chips.
Michèle se charge des nappe, gobelets, serviettes, assiettes...
La séance est levée à 11h30 autour d’un apéritif offert gracieusement par Elisabeth, l’épouse
de Jean Claude
Le Président, Jean Claude DRUINOT

