Bridge Club du Vidourle
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

Compte rendu de l’Assemblé Générale du BCV - 06 juillet 2022
Présents : Druinot Jean Claude, Bokis Josette , Clerens Katia , Fenneteau Danièle, Samson
Michèle, Francis Cornu, Pointreau Gérard, Rouvière Bernard
Absent et excusé : Walter Roger
Nous étions 23 présents et 3 pouvoirs donc le quorum est atteint
La séance est ouverte :
1 - Election du nouveau bureau
Il y a 3 ans que le bureau a été élu, tous les membres démissionnent sauf Bernard Rouvière élu l'an dernier.
Les membres du bureau se représentent et sont élus à l'unanimité:
Président réélu : Jean Claude DRUINOT
Trésorière réeélue : Katia CLERENS, à noter que JC Druinot a été admis juge arbitre à la suite de sa
formation, il est applaudi par l'assistance
2 sortants : Louiza Lafon pour cause incertitude sur COVID et Jean Paul Barbier
2 - Bilan financier 2021
La trésorière Katia Clerens présente un bilan positif, avec ce budget plusieurs propositions sont avancées:
- Jean Paul Barbier propose une escapade, réfuté par le bureau cause de manque de participants
- Jean Paul Brun propose tournoi de bridge avec repas, idée retneue par le bureau
- Robert Hernung propose d'utiliser une cafetière type dosette, l'idée est retenue par le bureau , Michèle
Samson les achètera pour la rentrée de septembre, coût du café 50 cts d'euro
Quitus est donné à mains levées pour le bilan 2021
Ci-joint le bilan financier qui a été approuvé
Le coût de la Licence est à 26 euros, La cotisation adhésion est à 20 euros et 30 euros pour un couple.
3 – Informatique
Aujourd'hui pour s'occuper de la saisie informatique des tournois et des bridgemates nous avons 3 personnes
JC Druinot, F. Cornu et M. Samson
Le Président souhaiterait avoir une autre personne à former sur l'ordinateur. Marie Louise Bourdic a la
gentillesse d'aider et nous la remercions
4 - Site bridgeclubduvidourle.com
M. Samson signale qu'il est peu utilisé et qu'il reste un outil pour tous, idem pour les articles publiés sur le
bulletin communal
La séance s’est terminée à 14h30. Un tournoi et un dîner au restaurant ‘’ la pierre de Feu‘’ à Salinelles a clos
cette journée
· Rappelons que suite à la réunion avec la Mairie, nous aurons la salle Chabrol les mercredis de 13h45 à
19h00 et la salle Carignan les vendredis de 13h30 à 18h00 (pas de vendredi pendant l'été)

