
Compte rendu du Conseil d’Administration du 24/09/20 
  
Présents:  E. Alemany, C. Arsenne , S. Berthier, A. Combey , F. Degiuli, M. Robin, A. 

Ropert, P. Saguet, J. L. Vigne 
Excusé :   C. Guy 
 
1. Bilan depuis la réouverture de notre club, le 29 juin 2020 
Le Conseil d’Administration constate qu’il avait pris les bonnes décisions d’application des règles 
sanitaires au moment de la réouverture. Le port du masque est devenu une habitude respectée par la 
grande majorité des joueurs, le gel hydro-alcoolique est abondamment utilisé. 
 
Il y avait une bonne dynamique de fréquentation avant le confinement. A. Ropert donne les chiffres 
depuis la réouverture : environ 70 % en Juillet et Août par rapport aux mêmes mois en 2019, un peu 
plus de joueurs en  Septembre (jusqu’au 23) que l’année dernière. Cette bonne performance est 
peut-être liée à l’organisation en Septembre par la FFB du festival des Simultanés, dans le but de 
dynamiser la reprise. Le CA salue l’initiative de la FFB. 
 
Dans les autres clubs isérois, la reprise a été progressive; certains viennent de rouvrir en Septembre. 
Tous notent une chute notable de la fréquentation. 
 
Il est rappelé que le club devrait fermer 7 jours en cas de 3 cas testés positifs ou d’un cas avéré de 
Covid. 
 
2. Bilan financier 2019/2020 
S. Berthier indique qu’avant le confinement, les comptes étaient à l’équilibre. Depuis, on note une 
perte de recettes notable (environ 5000 €) malgré la remise de 2 mois de loyer par le CTM. 
 
3. Assemblée Générale  
Le Conseil d’Administration décide de reporter l’Assemblée Générale sine die. 
 
4. Enseignement 
F. Degiuli a repris ses cours ce jeudi. J. L. Vigne a terminé sa session du printemps 2020. P. Saguet 
reprendra ses cours de perfectionnement le 20 Octobre. C. Bertin souhaite intégrer le corps 
d’enseignants et travailler en binôme avec C. Masurel. Le Conseil d’Administration approuve cette 
proposition. 
Il est établi que tout élève qui suit les cours du Bridge Club de Meylan doit être adhérent du club. 
 
5. Questions diverses 
Le tournoi de Sésame Autisme est annulé cette année. 
Les cotisations doivent être effectuées avant fin Octobre. 
 
La séance est close à 18 h 15. 
 


