
BRIDGE CLUB DE MEYLAN 
Conseil d’Administration du 17 09 2015 

 
Les membres du Conseil d’Administration du Bridge Club de Meylan se sont réunis au siège social à 17h30. 
 
Sont présents : mesdames Edith Alemany, Francelyne Degiuli, Annick Ropert ; messieurs Alain Combey, Michel 
Degiuli, Jean-Michel Grillot, Christian Guy, Michel Robin,  Jean-Louis Vigne. 
Absente excusée: Madame Christiane Arsenne 
Le C A peut valablement délibérer. 
Jean-Louis Vigne préside la séance. 
Préalablement aux questions concernant la préparation de l'Assemblée Générale, le président souhaite revenir sur 
certains points de fonctionnement des tournois. 
 
-Responsables des tournois de semaine : trois binômes, à savoir : 

C. Arsenne-A. Combey (lundi-mardi), E. Alemany-A. Ropert (mercredi-jeudi), 
  M. Robin-JL. Vigne (vendredi) 
-Tournois de régularité : ainsi qu'en a décidé l'assemblée générale de l'an dernier, lorsque 13 ou 15 paires sont 
présentes, le responsable doit organiser un Howell et non un Mitchell . 
-Lorsque le nombre de paires entraîne l'obligation d'un relais, il est décidé que celui-ci sera en alternance Est-Ouest 
et Nord-Sud. 
 
Arrêté des comptes : 
 -Michel Degiuli présente les comptes, qui se traduisent par une perte brute de 3 936,17 euros. Il donne un 
bref commentaire sur ces comptes, qui font ressortir une légère érosion des recettes et une progression de certaines 
dépenses, en particulier le poste « redevance FFB ». 
Il convient de noter que le nombre de tables a été en nette baisse en juillet, en liaison avec la canicule que nous avons 
connue. 
La trésorerie disponible est corrélativement en baisse, même si elle reste dans l'immédiat à un niveau suffisant. 
Mesures envisagées : une majoration de 0,50 € des droits de table sur les Rondes de France. 
A l'unanimité, le C A décide d'arrêter les comptes tels qu'ils lui sont présentés. 
 
Assemblée générale : celle ci est fixée au mercredi 21 octobre à 17h30. 
 
 -Le C A en arrête l'ordre du jour : 
 Présentation du rapport moral et du rapport financier, 
 Approbation desdits rapports,  
Renouvellement du mandat de cinq administrateurs,   
Proposition de nomination d'un nouvel administrateur. 
 
Questions diverses : 
JL. Vigne rappelle le projet de site informatique du club, dont le démarrage est confié à Edith Alemany et Annick 
Ropert. 
Michel Robin pourrait assurer par la suite l'animation de ce site. 
  
Fin de réunion à 18h30.       


