
 

 

 

 

BRIDGE CLUB DU LAVANDOU 

Avenue Jules-Ferry 

_____________ 

 

Procès-verbal   

de la Réunion du Conseil d’Administration 

 du vendredi 4 septembre 2020 

_____________ 
 

Présents :  

José Sasso, Président, 

André Arnaud, Secrétaire Général, 

Jean Darmon, Trésorier, 

Marinette Clerc, Claire Schaefer, Monique Gille, Jacqueline Volet et Daniel Poupard 

Absents: Jane Morizot et Bernard Hervé. 

 

Le Président ouvre la séance à 10 heures30. 

 

 

1) Assemblée Générale Annuelle 2020 
Conformément aux statuts, l’assemblée générale devra se tenir avant la fin de 

l’année. 

Outre les résolutions habituelles, cette assemblée devra procéder au renouvellement 

du Bureau, du Conseil d’Administration et de la Commission des Litiges. Les appels 

à candidatures vont être lancés. 

Lors de sa prochaine réunion (avant fin septembre) le CA fixera la date et l’heure de 

cette AGO. 

 

2) Examen de des résultats de l’exercice 2019/2020  

Jean Darmon commente le compte de résultats qui sera soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

 

3) Jours d’ouverture du club  

José Sasso fait état du contexte. 

De nouvelles activités vont s’exercer dans la salle, il faut donc leur trouver des 

créneaux. 

Les deux plus importantes associations occupant les lieux sont notre Club et le 

Tennis de Table. Ce dernier a un calendrier de rencontres de championnat qui ont le 

plus souvent lieu le week-end. 

Par ailleurs, l’aide que la mairie nous apporte, concernant la mise en place de la 

salle et son rangement, ne peut pas avoir lieu le samedi. 



Le transfert de nos activités du samedi au vendredi (devenu disponible) nous a donc 

été proposé. 

André Arnaud donne les résultats du sondage réalisé auprès des adhérents ; 

Après consultation, 21 membres du club ont répondu à la question du changement 

de jour : 15 des réponses étaient favorables au vendredi contre 6 au maintien du 

tournoi le samedi. 

A l’unanimité, moins une voix, le Conseil décide d’accepter la proposition qui nous 

est faite ; le vendredi au lieu du samedi. 

L’information sera diffusée dès que possible. 

 

3) Jours des prochaines séances de la coupe des clubs 

Les dates seront fixées lors du prochain CA.  

 

4) Apéritif de fin d’été 

Le CA décide d’offrir un apéritif aux Adhérents ayant renouvelé leur adhésion. 

Cela aura lieu au golf miniature du Grand Jardin, le vendredi 18 septembre, en fin 

de soirée. 

Claire est chargée de recenser les participants. 

 

_______________________ 

 

Plus rien n’étant à l’ordre jour, le Président lève la séance à 11h30. 

 

 

Le Président     Le Secrétaire de séance 

 

 

José Sasso.     André Arnaud 
 
 


