
Compte rendu du Conseil d’Administration du 13/12/2018 
 
 
Présents:  E. Alemany, S. Berthier, A. Combey, F. Degiuli, J. M. Grillot, M. Robin, A. 

Ropert, P. Saguet, J. L. Vigne 
Absents :   C. Arsenne, C. Guy, S. Le Gorrec 
Secrétaire de séance : A. Ropert 
 
1. Le CA décide l’achat de 40 chaises avec revêtement en tissu noir basique, permettant d’équiper 
10 tables. Il reste suffisamment de chaises actuelles en bon état pour équiper 5 tables 
supplémentaires. Un « appel au peuple » sera fait pour la mise à disposition d’une remorque 
permettant l’évacuation des vielles chaises vers la déchetterie. 
 
2. Le principe de l’acquisition d’une machine à dupliquer est acté. F. Degiuli, M. Robin et P. Saguet 
s’occuperont de l’étude de marché. L’évaluation du coût d’achat de cartes et d’étuis est à faire. Il 
faudra aussi mettre sur pied une politique de duplication avec des volontaires. 
 
3. Pour compenser les 2500 € de déficit annuel, le Conseil d’Administration prend les décisions 
suivantes : 
 - uniformisation des tarifs des tournois avec passage des droits de table des tournois de 
régularité de 3 à 4 €. Le changement de tarif sera effectif le jour où la machine à dupliquer sera 
opérationnelle. 

- suppression des points cadeau qui représentent 20 % des recettes  
 
4. En ce qui concerne les travaux de rafraîchissement de la salle, le directeur du CTM  Mr Bravard a 
indiqué à la présidente du club qu’ils se limiteront à la peinture des fenêtres, radiateurs et piliers, car 
la texture du revêtement des murs (qui avait été mis en place par le BCM) rend la dépense de 
rénovation trop importante pour le CTM. Le Conseil d’Administration propose qu’au lieu de 
repeindre les fenêtres qui devraient être changées dans un délai de 2 ans, le CTM fasse un nettoyage 
des murs. E. Alemany se charge de le proposer à Mr Bravard. 
 
5. Le club sera fermé le 24 et 25 Décembre ainsi que le 1 Janvier, mais ouvert le 31 Décembre.  
La galette des Rois sera tirée le Mardi 8 Janvier après le tournoi. F. Degiuli se charge de l’achat des 
galettes ainsi que de l’achat de papillotes. 
C. Masurel se charge de l’achat de 30 manuels SEF 2018. 
Une réflexion sur la réorganisation du payement des tournois afin de rendre la tâche des directeurs 
de tournoi plus facile a été initiée. Elle se poursuivra dans les semaines à venir. 
 
La séance est close à 18 h 45. 
 
 


