
 

 

 

 

 

Réunion de bureau du 9 septembre 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. 

 

1) Analyse et validation des candidatures reçues. 

Michel Bonnet, secrétaire, présente les candidatures reçues, et chacune fait l'objet d'un vote: 

- Gérard Baillarguet: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Michel Bonnet: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Albert Burel: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Paul Courboulay: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Gérard Didier: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Roland Doriguzzi: 1 voix "pour", 8 voix 'contre", 1 abstention, candidature rejetée; 

- Annette Laget: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Pierrette Pouradier: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Marie Roussel: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue; 

- Jean Paul Thimognier: 9 voix "pour", 1 abstention: candidature retenue. 

À noter que Monique Jeandot ne se représente pas pour un nouveau mandat. 

 

2) Analyse et validation des questions posées par des membres du club. 

Compétitions: des précisions sont nécessaires au sujet des compétitions en "promotion" 

(challenges saisonniers); lors de l'assemblée générale, Frédéric Proux, directeur des 

compétitions du comité, sera présent et pourra donner toutes les explications attendues. 

Un point sera également fait sur la coupe des clubs et les tournois sur Realbridge. 

Une information sera donnée concernant le site internet du GABO. 

 

3) Présentation du compte de la saison 2021/2022 et du budget pour l'exercice 2022/2023. 

Albert Burel remet aux membres du bureau le résultat financier de l'exercice 2021/2022. 

Une perte de 1827 € apparait, et les explications de ce résultat sont données.  

Pour ce qui est du budget prévisionnel de l'année 2022/2023, trop d'incertitudes 

empêchent de présenter un budget fiable et réaliste; cela est dû principalement à la 

diminution du nombre de cotisants, ce qui se traduit par une baisse de la fréquentation des 

tournois. 



 

 

 

 

4) Résultat du forum des associations du samedi 3 septembre. 

Une bonne fréquentation du stand du GABO a été constatée, 8 fiches-contact ont été 

enregistrées, dont 6 émanant de débutants qui pourront être accueillis par Annie Merlault. 

Le tournoi "Portes ouvertes" du samedi 10/9 permettra peut-être d'amplifier ce résultat car 

des personnes qui s'étaient manifestées durant le forum devraient y venir. 

 

 

5) Reprise des cours. 

Tous les cours prévus auront bien lieu, certains ayant même déjà débuté. Albert Burel 

assurera les 2 premiers cours d'Annie Merlault en raison de son indisponibilité. 

Pour ce qui est de "Parcours bridge" en ligne sur internet, une organisation précise devra 

être mise en place. 

 

 

6) Protocole sanitaire. 

La FFB a donné récemment de nouvelles consignes en matière de mesures sanitaires à 

appliquer dans les clubs. 

Le bureau, après discussion, décide de maintenir les mesures actuellement en place; en 

particulier, si, à une table, une personne souhaite que les 3 autres portent un masque, celui-

ci devra être porté; si une paire refuse, elle devra quitter la salle jusqu'au tour suivant, la 

moyenne du tournoi étant attribuée aux donnes non jouées. Cela sera rappelé lors de 

l'assemblée générale. 

 

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

 

 

 

   Le secrétaire,     Le président, 

   Michel Bonnet    Jean-Paul Thimognier 


