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  CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Compte-rendu de la Réunion du 4 septembre 2021 

  
  

Présents : Etiennette CHOQUETTE, Michel HOSTEING, Jean-Jacques LEGRAND, Christian PETITJEAN, 

Francis SAILLARD, Rémi ZILLER.  

Absents excusés : Bernard CHATILLON, Christophe DEFER, Jean-François FAUCON, Michel HOBEIKA, Aline 

MODAT. Patrice PELLETIER, Danielle RUFA 

 

 

  

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h.  

Il remercie les présents et explique pourquoi certains n’ont pu se joindre à cette réunion.  

 

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion.  

Approbation à l’unanimité.  

Francis suggère, pour l’assemblée générale du 10 octobre prochain, de remplacer le déjeuner par un 

traiteur dans les locaux du club de Caen Bridge, par un déjeuner dans un restaurant accessible à pied à 

partir du lieu de réunion. Après négociation auprès du restaurateur par Etiennette et Michel, le surcoût 

restant raisonnable, la solution est retenue. 

 

  

Exposé du travail réalisé depuis juin :  

Trois points ont occupé l’été : 

• l’aménagement du bureau du comité : suivi des entreprises pour la pose de la climatisation et des 
placards ; la table de réunion, livrée le 2 septembre, n’est pas conforme à la commande et sera 
échangée dès que possible ; 

• le salon de Caen : un nouveau flyer, préparé par Louis Chagnon, a été imprimé à 10 000 exemplaires ; 
de nombreux échanges avec l’organisateur et la fédération ont été pris en charge par Rémi ; 

• le remplacement de la directrice des compétitions, débauchée par la fédération, et de notre aide 
comptable qui a fait acte de candidature à la fédération et a été retenu par elle : les membres du 
bureau exécutif, assistés d’Hélène Kucal, responsable de la commission des compétitions, ont 
auditionné six candidats. 
 

 



 Arrêt des comptes de la saison 2020-2021 

Michel précise que si le travail réalisé par Aurélien est de bonne qualité, la communication avec celui-ci est 
très difficile. Les comptes qu’il s’était engagé à finir le 22 juillet, ne l’ont été en fait que le 25 août. 
L’exercice 2020-2021 ne doit son résultat positif qu’à deux subventions de l’état de 10 000 €. 
Il est difficile de bâtir un budget prévisionnel compte tenu de la situation sanitaire que nous venons de 
vivre. Francis justifie le budget de 5 000 € attribué à la commission développement pour aider les clubs à 
retrouver de nouveaux licenciés. 
Les documents comptables présentés sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
  

 
Actions de développement en cours 

Rémi détaille l’organisation de notre présence au salon de Caen qui aura lieu du 17 au 26 septembre et fait 
circuler un plan qui sera encore amélioré. Une intervention journalière sera faite par Aurélien. Nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer une présence permanente durant ces dix jours. 
Un nouvel appel à tous les licenciés sera fait. 
Le comité sera également présent au stand du village de la Transat Jacques Vabre, au Havre, du 29 octobre 
au 7 novembre. Le comité participera financièrement à hauteur de 500 € à cette manifestation, mais aussi 
en moyens humains. 
Une réunion sur Zoom est prévue par Jean-Pierre Garnier, le lundi 13 septembre à 11 heures, pour tous 

les acteurs de ces manifestations. 

 

 

Nouvelle organisation du comité 

A partir du 1er octobre prochain : 

• Nathalie CIERZNIAK, du club de Caen Bridge, sera notre directrice des compétitions ; 

• Gaël KELLER, du club de Cherbourg, sera notre webmestre – communauty manager ; 

• Catherine BARBET, du club de Saint-Lô, assurera bénévolement les fonctions d’aide comptable. 
Francis assure l’intérim jusqu’au 1er octobre. 

 
 
 

 Divers 

Jean-Jacques demande des précisions sur les compétitions. Etiennette précise que lors de leur inscription 
aux compétitions sur le site fédéral, les joueurs devront régler en ligne leur participation. Les personnes 
sans carte bancaire ou connexion internet se feront aider par leurs clubs pour cela. Il n’y aura plus de 
bordereau d’inscription aux compétitions. 
Le calendrier des compétitions sera inséré sur le site du comité au niveau des actualités pour être plus 
accessible. 
Christian rappelle la nécessité, pour tous les clubs, d’informer le comité de toute modification dans leur 
structure. 
  
  

Fin de la réunion à 12 h15.  

   Le Président du Comité  

  

   Francis SAILLARD  


