
 

Réunion de bureau du 29 octobre 2021 
- - - - - - - - - - 

Étaient présents: Gérard Baillarguet, Michel Bonnet, Albert Burel, Paul Courboulay, Gérard 

Didier, Roland Doriguzzi, Monique Jeandot, Annette Laget, Pierrette Pouradier, Jean-Paul 

Thimognier. 

Absente excusée: Marie Roussel. 

Jean Paul Thimognier remercie tous les membres du bureau nouvellement réélus d'être 

présents à cette réunion. Il passe la parole à Michel Bonnet, secrétaire, pour la suite de l'ordre 

du jour. 

 

1) Élection du bureau exécutif. 

a) Élection du président. 
Jean Paul Thimognier se présente pour un nouveau mandat, il est réélu à l'unanimité. 

b)  Élection du vice-président. 
Gérard Didier présente sa candidature pour une nouvelle année; il est élu par 8 voix "pour" 

et 2 abstentions. 

c) Élection du secrétaire. 
Michel Bonnet présente sa candidature pour une nouvelle année; il est réélu à l'unanimité. 

d) Élection du trésorier. 
Albert Burel présente sa candidature pour une nouvelle année; il est réélu à l'unanimité. 

 

2) Direction des tournois. 

L'organisation des tournois de régularité journaliers est fixée comme suit: 

Lundi:  Directeur de tournoi: Gérard Didier/Jean Paul Thimognier et Michel Roussel. 

  Enregistrement/Encaissement: Paul Courboulay. 

  Arbitre: Philippe Bedu. 

Mardi: Directeur de tournoi: Gérard Didier/Michel Bonnet 

  Enregistrement/Encaissement: Annette Laget 

  Arbitre: Albert Burel. 

Mercredi:  Directeur de tournoi: Michel Bonnet/Jean Paul Thimognier et Gérard Nataf. 

  Enregistrement/Encaissement: Pierrette Pouradier 

  Arbitre: Albert Burel 

Jeudi: Tournois Realbridge à 20 heures 

Directeurs de tournoi: Gérard Didier/Gérard Nataf/Michel Roussel 

  Suppléants: Michel Bonnet/Albert Burel 

Ces tournois sont maintenus tant que le nombre de paires participantes le justifiera.  
 
Vendredi:  Directeur de tournoi: Gérard Baillarguet/Jean Paul Thimognier. 

  Enregistrement/Encaissement: Pierrette Pouradier 

  Arbitre: Gérard Baillarguet/Albert Burel 

Les opérations de nettoyage des tables et des bridgemates, ainsi que le rangement des étuis 

sont laissés aux personnes de bonne volonté qui se manifestent spontanément à la fin des 

tournois. 
 

3) Tournois comptant pour la coupe de l'Orléanais. 

Le bureau décide que les tournois retenus pour participer à la coupe de l'Orléanais 

auront lieu les mardis sur la période du 1er novembre 2021 au 15 mai 2022. 

Les 8 dates retenues seront affichées au GABO et communiquées au Comité. 

 



 

4) Tournois comptant pour la coupe des clubs. 

Le bureau décide que les tournois retenus pour participer à la coupe des clubs sur la 

période du 1er novembre 2021 au 15 mai 2022 auront lieu les vendredis.  

Les dates retenues seront affichées au GABO et communiquées à la fédération. 

 

5) Tournois des 4 Rois. 

La périodicité des tournois des 4 Rois est maintenue à raison d'un tournoi mensuel. Les 

premières dates retenues sont les samedis 13 novembre, 11 décembre et 15 janvier; pour les 

mois suivants, l'information sera donnée en temps utile. 

Jean Paul Thimognier et Gérard Didier en assureront l'organisation et la direction. 

 

6)  Championnat de France des Écoles de bridge. 

Albert Burel et Roland Doriguzzi assureront ces compétitions et en communiqueront les 

dates et modalités aux joueurs participants. 

 

7)  Site Internet du club. 

Une discussion s'engage au sujet du site Internet actuel du GABO. Albert Burel fait part à 

l'assistance de l'étude qu'il a menée et dont les constations et conclusions ont été transmises 

à Roland Doriguzzi. 

Celui-ci informe les membres du bureau des modifications qu'il a apportées, certaines étant 

jugées insuffisantes ou inadéquates par les membres présents. 

Roland Doriguzzi quitte la réunion en raison d'une obligation personnelle. 

Sur proposition du président, le bureau décide collégialement de mettre un terme au contrat 

liant le GABO à l'hébergeur de site INEOS, le président et le trésorier se chargeant des 

démarches nécessaires. 

Le bureau décide ensuite d'étudier la faisabilité pour le GABO d'utiliser la formule présentée 

par la plate-forme Sports-Régions, avec qui la FFB est partenaire, et qui a déjà été adoptée par 

plusieurs clubs. Gérard Didier est chargé d'effectuer les premiers tests en ce sens et de 

proposer une maquette du futur site du GABO. 

  

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 heures 15. 

 

 

 

    Le secrétaire,     Le président, 

    Michel Bonnet    Jean-Paul Thimognier 


