
 

 

 
 
 
 
 
 

     REUNION DE BUREAU - 14 OCTOBRE 2022 
 
 
  
Membres présents: Laure Boucrot, , Dominique Garnier, Yves Lagoutte, 

 Martine Levoy,  , Patrick Rossat, Serge Varennes, Paule Lecourtier, Jean 

Derippe 

 
 

Membre absent:, Didier Serpeau, Alain Debakre, Didier Petit 

 

ELECTION DU BUREAU 
  

 Après avoir accueilli un nouveau membre, Jean DERIPPE, le bureau a 

procédé à l’élection des membres aux différentes fonctions. Celle-ci a eu lieu 

à main levée. 

 Tous les postes ont été pourvus, avec une élection à l’unanimité des 

présents. 

 

 Le bureau est ainsi composé: 

 

 Président:           Patrick ROSSAT (pour un an !) 

 Vice-Présidente: Martine Levoy 

 Trésorier:           Serge Varennes 

 Adjoint:              Alain Debakre 

 Secrétaire:          Didier Petit 

 Adjoint:              Didier Serpeau 

 Site Internet:      Dominique Garnier 

 Adjointe:             Laure Boucrot 

         Organisation et animations des tournois libres : Paume Lecourtier (elle 

prévient que c’est son dernier mandat) 

 Compétitions:     Yves Lagoutte 

 Jean DERIPPE  assistera Yves pour les compétitions en s’occupant 

plus particulièrement des nouveaux joueurs pour les inciter à s’engager dans 

la compétition. 



 

 

Il interviendra lors d’un cours des élèves de 3ième année afin de leur présenter 

les compétitions à leur niveau et pourra les conseiller au besoin. 

 

 

 

ROLE DE CHAQUE POSTE 

Le Président est en rapport avec les autorités municipales pour organiser  

l’attribution et la  répartition des salles afin que les cours puissent se dérou-

ler au mieux. En cette période particulière, il recueille les informations de la 

mairie concernant les mesures sanitaires devant être appliquées. 

Il détermine et organise avec les autres membres les dates et les modalités 

des fêtes et compétitions du club. 

Rappel de  dates:  

Tournoi Baromètre le 14 novembre 2022 à 20h.  

Nuit du jeu : 26 novembre 2022 

Tournoi de Noël : 16 décembre 2022 

 

La vice-présidente gère la vie du club, elle est en rapport permanent avec 

les différents postes. Elle est responsable de l’enseignement, de la gestion 

des cours, des moniteurs et de l’attribution des salles. Elle s’occupe égale-

ment de l’opération « Entrée Bridge ». A cette occasion on rappelle la somme 

allouée par le comité pour les nouveaux élèves (1650€).  

Martine a également une fonction d’arbitre de la fédération. 

 

Le trésorier aidé de son adjoint s’occupe de récupérer les cotisations des 

adhérents et gère les comptes du club. Il perçoit également le paiement des 

licences pour le compte de la Fédération.  

Il est responsable de toutes les dépenses, organise les achats groupés de jeux 

de cartes, boites à enchères et autres petits matériels, mais également de 

plus gros investissements comme les ordinateurs ou les rétroprojecteurs né-

cessaires aux cours. 

Enfin, il participe aux courses quand il faut organiser les réunions et fêtes 

du club. Le trésorier adjoint gère plus particulièrement les échanges avec le 

club de Voisins le Bretonneux. 

 

Le secrétaire et son adjoint s’occupe des inscriptions et contrôle l’arrivée 

des chèques, est responsable du répertoire des membres. Il établit la corres-

pondance avec les membres. 

Le secrétaire est responsable des cours aux troisièmes années débutants. 



 

 

A cette occasion, on rappelle que les nouveaux bridgeurs bénéficient de cours 

pendant leurs trois premières années par la même équipe pédagogique. 

 

Compétitions: Yves Lagoutte est chargé de la constitution des équipes, à ce 

titre, il peut mettre les joueurs en rapport pour affiner la formation de celles-

ci . Il sera secondé par Jean à partir de cette année. 

 

Communication, Site internet: Dominique Garnier assistée par Laure a 

constitué le site Internet et le met à jour régulièrement. Elle intervient pour 

transmettre les différentes informations. Elle précise qu’une nouvelle page 

vient d’être ouverte sur les compétitions. 

Elle est également moniteur de cours depuis plusieurs années. 

 

 

En plus de leurs multiples fonctions, les membres du bureau assurent les 

ouvertures du club. Martine prépare le planning en demandant aux diffé-

rents membres leurs disponibilités.  

 

 

 

La prochaine réunion de bureau est fixée au 21 novembre à 18 h au 
MBC. 
 


