Réunion de bureau du 26 août 2022
Étaient présents: Gérard Baillarguet, Michel Bonnet, Albert Burel, Paul Courboulay, Gérard Didier,
Monique Jeandot, Annette Laget, Pierrette Pouradier, Marie Roussel, Jean-Paul Thimognier.
Absent excusé: Roland Doriguzzi, à qui il est souhaité un prompt rétablissement.

1) Présence du GABO au Forum des associations, samedi 3 septembre 2022.

La présence de 4 personnes tout au long de la journée est souhaitable: trois pour présenter une table
de jeu avec un visiteur, et une pour accueillir et renseigner les personnes intéressées.
Seront présents: Jean Paul Thimognier, Albert Burel et Annette Laget toute la journée, Pierrette
Pouradier de 15 heures à la fermeture, Gérard Didier l'après-midi et Marie Roussel de 10 heures à 12
heures.
Albert Burel assurera la mise en place du stand la veille au soir, et Gérard Didier l'aidera pour le
démontage du stand et le retour au GABO.

2) Préparation de l'assemblée générale.

Michel Bonnet adressera à l'ensemble des membres du GABO un mail les avisant de la tenue de
l'assemblée générale annuelle le mercredi 28 septembre après le tournoi du jour.
Les années passant, il apparait nécessaire que de nouvelles personnes rejoignent l'équipe dirigeante;
le courrier adressé aux membres insistera sur ce point.
Annette Laget et Michel Bonnet sont chargés de contacter le traiteur pour l'organisation du cocktail
qui suivra l'assemblée générale.
Pour tenir compte des règles fixées par le règlement intérieur du club, une réunion de bureau aura lieu
le vendredi 9 septembre après le tournoi, au cours de laquelle les candidatures pour faire partie du
bureau et les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale seront examinées et
validées.

3) Reprise des cours.

Pour la saison 2022/2023, les cours sont prévus comme suit:
- Monique Jeandot: ateliers sur thèmes à définir, les mardis à 19 heures 30, reprise le 6 septembre;
elle assurera en outre les simultanés des élèves.
- Albert Burel: Cours d'initiation 2ème année le lundi à 9 heures 30, reprise le 5 septembre.
- Diane de Lafond: Ateliers de remise à niveau, enchères et jeu de la carte, le mercredi à 9 heures 30,
groupe limité à 8 personnes.
- Annie Merlault: Cours d'initiation 1ère année le jeudi à 9 heures 30, reprise le 15 septembre.

4) Fréquentation des tournois au 25/08.
Gérard Didier présente la situation du GABO. Depuis le 1er juillet, 505 paires ont participé aux tournois
organisés par le GABO en présentiel (382 paires) ou en ligne avec Realbridge (123 paires). Seul le club
de Tours connait une participation plus importante avec 761 paires, mais cela est dû à l'importance
des tournois en ligne du dimanche (473 paires). Dans l'ensemble des clubs du comité, une baisse
sensible des participants, variable d'un club à l'autre, se fait ressentir.
Ces chiffres sont le reflet d'une période limitée impactée par les vacances et les journées de canicule;
sont-ils représentatifs de ce que sera l'ensemble de la saison 2022/2023? À voir, …

5) Coupe des Clubs.

Après discussion, le bureau décide de partager les 14 tournois comptant pour la coupe des Clubs entre
le mardi et le vendredi. Michel Bonnet est chargé de fixer ces dates en tenant compte des compétitions.
Pour rappel, les qualifications se font par paires, et le classement se fera sur les 7 meilleurs résultats;
ces dates s'étaleront entre le 1er octobre 2022 et le 15 mai 2023.

6) Résultat financier de l'exercice 2021/2022.

Albert Burel, trésorier du club, indique que l'exercice 2021/2022 présente un résultat déficitaire de
l'ordre de 1800 €.
La baisse du nombre de cotisants et de participants aux tournois, la suppression de certaines
compétitions entrainant une baisse des subventions versées aux clubs pour l'accueil des compétitions,
l'augmentation attendue de certains postes de frais comme le nettoyage, tout cela laisse à penser que
l'équilibre des résultats annuels sera quasiment impossible à atteindre.
Une réflexion devra être menée à ce sujet.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 heures 15.

Le secrétaire,
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