
RÉUNION DU C.A.   DU BCO        Mercredi 25 mai 2022

Membres présents :   E. Barraco  ;  J. Christmann ;  K. Gassab ;  A. Malaise ; D.Lariau ;  
B. Sort

1 **  L'Assemblée Générale du club se tiendra le samedi 1er octobre 2022 ; elle se tiendra 
dans un restaurant qu'il reste à déterminer . L'équipe actuelle arrive à son terme. Il y aura 
donc un vote pour élire le nouveau C.A. Il est très important pour l'avenir du club qu'il y 
ait de nouvelles candidatures. D. Lariau ne se représentera pas pour la présidence.

2**  Les finances du club restant saines  bien que cette saison va se terminer sur un léger 
déficit ; les tarifs ( en attendant les décisions de la prochaine A.G. ) ne sont pas changés : 
licence FFB = 27€ ; cotisation = 20€ ; carnet de 10 tickets pour les adhérents = 50€ ; Droit
de table pour les non-membres = 7€ ; boissons = 1,50€ sauf eau à 1€.
Rappel :  loyer Creps  Grand-Large = 60€ , Cocotiers = 35€ , Beach = 25€
                P.E. : 1,14 (FFB) +  1,77 ( CBOM) + 0,75 ( District) = 3,66€ par paire

3** La rencontre avec les Mauriciens étant encore annulée cette année , la "Sélection 
Maurice" est donc détournée de son objectif ; elle va être utilisée pour récompenser les 4 
premiers dès le début du mois de juin. Si elle est maintenue la saison prochaine, il faudra 
lui trouver un autre nom et un autre but.

4**  Pas de nouvelles de la fédération concernant la "Coupe des Clubs" . Il semblerait qu'il
fallait obligatoirement inscrire 14 séances ; or n'en ayant organisé que 11, nous n'aurons 
aucune paire sélectionnée pour la finale !

5**  Les départs en vacances de l'hiver austral vont bientôt commencer. Nous allons 
essayer de continuer à jouer dans la salle "Cocotiers" du Creps pendant le mois de juin ; 
les tournois seront gérés par Karim G. et Bernard S. à partir du mercredi 15 juin. En juillet
et août, si le nombre de participants est trop faible, le club sera fermé ; la décision sera 
prise fin juin. 

6**  Le club va renouveler sa cotisation pour le site Web  
https://bridgebco.club.ffbridge.fr/    Nous incitons fortement les joueurs à utiliser ce site 
pour s'inscrire aux tournois ; c'est simple et pratique : vous recevez automatiquement une 
confirmation d'inscription et l'organisateur du tournoi aussi.

7**   A la future A.G. du District , le club présentera des questions écrites sur les 
problèmes survenus lors des compétitions organisées par ce district ( sélection Dames / 
interclubs D1 / interclubs D2 / absence de membres capables de faire fonctionner le 
logiciel MagicContest .. )

8**   Pour permettre aux joueurs de Saint-Denis de venir jouer au BCO en évitant au 
maximum les embouteillages , nous projetons de tester un nouvel horaire : début du jeu à 
19h 30 et tournoi de moins de 25 donnes pour ne pas terminer trop tard.
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