
Compte rendu du Conseil d’Administration du 18/06/2020 
 
 
Présents:  E. Alemany,  S. Berthier, F. Degiuli, M. Robin, A. Ropert, P. Saguet,  

J. L. Vigne 
Absents :   C. Arsenne , A. Combey, C. Guy 
Secrétaire de séance : A. Ropert 
 
1. Date de réouverture 
Compte tenu de certains impératifs (réception du matériel sanitaire commandé par le club et 
démarches auprès de la direction du Centre Théologique), le Conseil d’Administration  décide de la 
réouverture du club le lundi 29 Juin. 
E. Alemany se charge d’en informer le directeur du CTM. 
Le Conseil d’Administration prend note de la réserve de S. Berthier qui souhaiterait avoir des 
informations du propriétaire sur ses procédures pour la désinfection des parties communes.  
 
2. Règles sanitaires 
Le Conseil d’Administration approuve les mesures sanitaires suivantes, en insistant sur leur 
caractère obligatoire. 

1. Le port du masque est obligatoire. Chacun(e) doit venir avec son masque. Toute personne 
qui retire son masque ne pourra pas poursuivre le tournoi. Si certains joueurs sont en avance dans 
leur jeu, ils peuvent se rendre à l'extérieur de la salle et enlever leur masque. Les gants sont 
fortement déconseillés. 

2. Il n'y a pas de café, ni de vestiaire, ni de revues, ni de livres disponibles. 
3. La porte d'entrée restera ouverte pour éviter la manipulation des poignées. 
4. Un flacon de gel hydro-alcoolique sera placé à chaque table. A l'entrée de la salle, les 

joueurs sont priés de se laver les mains, ainsi qu'au début de chaque position. 
5. Une seule personne manipule le bridgemate (Nord ou Sud).  
6. Pour le règlement du tournoi, les tickets sont conseillés, sinon l'appoint est imposé. 
7. Le Club n'accueillera pas plus de 16 tables. En cas d’affluence, les adhérents seront 

prioritaires jusqu'à 13 h 55. 
 
Le Conseil d’Administration insiste sur le fait que les cartes restent au repos une semaine entre 
chaque manipulation pour la duplication, ce qui, combiné à l’utilisation systématique de gel hydro-
alcoolique pendant les tournois, devrait limiter les risques. 
 
3. Question diverses 
Les membres de Sésame Autisme n’ont pas encore contacté le club au sujet de l’organisation 
annuelle du tournoi caritatif au profit de l’association. Le cas échéant, la réponse du club sera  
fonction de l’évolution sanitaire. 
Les tournois en Juillet et en Août fonctionneront comme par le passé. 
Les cours de bridge reprendront en Septembre. 
 


