
Conseil d’Administration du 5 Septembre 2017 
 
Les membres du Conseil d’Administration du Bridge Club de Meylan se sont réunis au siège social 
à 17h30.  
Présents :  Mmes Edith Alemany, C. Arsenne, Francelyne Degiuli, Annick Ropert, Suzy Le 

Gorrec 
Mrs Michel Degiuli, Jean-Michel Grillot, Christian Guy, Michel Robin,  Jean-Louis 
Vigne. 

Excusé:  Mr Alain Combey 
 
Jean-Louis Vigne préside la séance pour faire le bilan de l’année écoulée et évoquer les 
perspectives futures. 
 
1. Trois dates sont proposées pour l’Assemblée Générale, les jeudi 5, mardi 10 ou jeudi 12 Octobre. 
Jean-Louis Vigne vérifiera la disponibilité de la salle où se tient le buffet après l’AG pour fixer la 
date définitive. Francelyne Degiuli assurera la gestion du buffet. 
 
2. Jean-Louis Vigne explique que la fréquentation et le bilan financier sont en baisse pour l’année 
écoulée (7 à 8 %). Cette baisse du nombre de tables a été très marquée en Février, Mars, Avril au 
moment des compétitions Senior en trop grand nombre. Malgré les adhésions nouvelles (29 
membres dont 21 nouveaux licenciés en 2016-2017), le BCM, comme tous les clubs, est affecté par 
ce fléchissement de participation aux tournois. 
 
3. Michel Degiuli fait le point sur la situation financière, qui se traduit par une perte d’environ 2000 
€ à la fin de l’exercice. Il  explique que depuis 2010, les pertes se chiffrent à 9400 €. Les réserves 
sont actuellement de 24000 €, plus les parts de la SCI qui rapportent 2000 € chaque année. 
 
4. Trois mandats d’administrateurs sortants (Edith Alemany, Annick Ropert, Michel Degiuli) sont à 
renouveler. En ce qui concerne la présidence du club, Jean-Louis Vigne rappelle qu’il assume cette 
charge depuis 5 ans. Il ne demandera pas le renouvellement de son mandat en 2018, mais est 
disposé à rester membre du CA et à demeurer au service du club. 
 
5. Claude Masurel s’étant proposée pour participer à la direction des tournois, la responsabilité des 
tournois est  réorganisée comme suit: 

 Lundis : C. Arsenne - A. Combey  
Mardis : E. Alemany- C. Arsenne 
Mercredis : A. Ropert, E. Alemany 

  Jeudis : M. Robin – A. Ropert 
  Vendredis : C. Masurel – J. L. Vigne 
 
6. La lenteur de l’ordinateur est évoquée par plusieurs membres. M. Robin présente plusieurs 
solutions se chiffrant de 200 à 700 € pour remédier au problème.  Après discussion, le 
remplacement de l’unité centrale est acté à l’unanimité moins une abstention. 
 
7. Il est proposé d’organiser une fois par mois un tournoi avec livret (type Roy René, Trophée du 
Voyage ou autre). La meilleure solution qualité/prix sera étudiée.  
 
La séance est close à 18 h 45. 
 


