
Compte rendu du Conseil d’Administration du 10/05/2019 
 
 
Présents:  E. Alemany, S. Berthier, F. Degiuli, C. Guy, M. Robin, A. Ropert, P. Saguet, 

J. L. Vigne 
Absents :   C. Arsenne, A. Combey, J. M. Grillot, S. Le Gorrec 
Secrétaire de séance : A. Ropert 
 
Les points suivants sont discutés : 
 
1. Organisation - Duplication 
L’application des nouveaux droits de table pour les tournois de régularité s’est faite sans problème. 
Il y a eu également une réaction positive quant à la suppression des points cadeau (même par les 15 
% des joueurs qui en touchaient 80 %) 
 
Le tournoi de fin de saison aura lieu le Jeudi 6 Juin, suivi d’un buffet réservé aux adhérents du club. 
 
Le club sera ouvert les : Jeudi 30 Mai  

Lundi 10 Juin  
Le club sera fermé le :  Jeudi 15 Août  
Au mois d’Août, les horaires seront inchangés, avec démarrage des tournois à 14 h et un tarif 
unique de 4 € sera appliqué à tous les joueurs (adhérents et non- adhérents). 
 
 Les quelques problèmes rencontrés à la mise en service de la machine à dupliquer ont été réglés. 
En moyenne, l’utilisation de donnes dupliquées permet de jouer un tour de plus ou de terminer les 
tournois plus tôt. E. Alemany, M. Robin et A. Ropert se partagent la duplication des donnes pour 
les tournois de  chaque semaine. Une formation pour participer à la duplication est proposée aux 
volontaires. La procédure écrite par A. Ropert facilite cette formation. 
 
2. Problèmes matériels 
Le micro ne marche plus depuis le contrôle de la sécurité électrique. E. Alemany en avait fait état  à 
la direction du CTM. Elle se charge de relancer le directeur. 
Un certain nombre de vieilles chaises est stocké dans la cave. Il serait souhaitable de disposer d’une 
remorque pour les évacuer.  
 
3. Enseignement 
Une concertation pour les développements est en cours entre les différents enseignants. 
L’organisation d’une journée de stage avec un expert sera étudiée (coût, nombre de participants 
potentiels). 
 
 



4. Contacts avec la mairie de Meylan  
Ils ont été négatifs. Le club ne répond pas aux critères requis (nombre d’adhérents habitant Meylan 
insuffisant) pour pouvoir participer au Forum des Associations ou bénéficier d’une subvention. 
 
5. Tournoi de Noël 
Une réflexion  est en cours pour l’organiser avec la participation des joueurs qui se chargeraient  de 
la préparation du buffet. 
 
6. Coupe des Clubs 
La  FFB a proposé une nouvelle compétition fédérale par paires organisée dans les clubs avec un 
classement par série et l’attribution de PP lors de la finale nationale. Cette compétition a pour but de 
redynamiser les tournois de club. 
Pour l’instant, les modalités sont un peu floues, mais le club entamera une réflexion dès qu’elles 
seront précisées. 
 
La séance est close à 19 h 00. 
 
 


