
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  DU 14 Septembre 2020 

 

 

Présents :   Gérard POITTEVIN, Thierry BRACONNIER,  

Alain CAPETTE, Nicole HERNANDEZ, Bernadette HUGOT GARCIA, 

Marie-Claude LEJARRE, Benoît OLIOT, Monique PRAQUIN 

  

Secrétaire de séance : Marie-Claude Lejarre 

La séance est ouverte à 10h30 : 

 

 

 Assemblée Générale 2020 

La date retenue : jeudi 29 octobre 2020 à la salle du Broustic pour pouvoir accueillir 

120 personnes maximum. 

Bernadette Hugot présente sa lettre de démission. 

Monique Praquin et Marie-Claude Lejarre proposent leur candidature. 

 

 Nicole Hernandez présente le bilan financier  

 

 

 Enseignement 

Le conseil d’administration valide la reprise des cours. Une réunion avec les 

formateurs définira les futurs groupes d’élèves ainsi que le planning. 

Pascal Lehembre a demandé à être déchargé de sa responsabilité mais continuera les 

cours. 

Monique Praquin prendra la responsabilité de la formation.  

Nicole Hernandez sera responsable des simultanés des élèves. 

Une lettre sera envoyée à tous les adhérents pour évaluer leurs besoins.  

Le conseil d’administration s’interroge sur la faible participation des élèves aux 

tournois de régularité comme aux tournois du mercredi organisés par Jean-Pierre 

Page et ouverts aux 4èmes et 3èmes séries. 

 

Sur le site du Club, un mode d’inscription des personnes intéressées pour les cours va 

être mis en place. 

Chaque instructeur va contacter ses anciens élèves pour connaître leur décision de 

reprendre ou non les cours. 

 



 Tournoi du mercredi pour les joueurs de 4èmes et 3èmes séries 

Reprise des tournois le mercredi 30 septembre. 

Ces tournois seront élaborés avec un thème décidé en concertation avec les 

différents formateurs.  

 

 Formation des organisateurs de tournois et de l’arbitrage  

Les personnes volontaires vont se faire connaître et se verront proposer une 

formation adéquate. 

 

 Renouvellement des licences et des cotisations 

Le conseil d’administration accepte de décaler au 15 octobre exceptionnellement la 

date limite de renouvellement des licences et adhésions. 

Le prix de la licence est de 27€ cette année au lieu de 28€. 

L’adhésion au club reste à 20€. 

 

 

La séance est levée à 12h00 

 

 

 

La Trésorière                                                                  Le Président 

 

 

Nicole HERNANDEZ                                                    Gérard POITTEVIN  


