
 

 

 

 

BRIDGE CLUB DU LAVANDOU 

Avenue Jules-Ferry 

_____________ 

 

Procès-verbal   

de la Réunion du Conseil d’Administration 

 Du vendredi 28 mai 2021 

_____________ 
 

Présents :  

José Sasso, Président, 

André Arnaud, Secrétaire Général, 

Jean Darmon, Trésorier, 

Marinette Clerc, Monique Gille et Claire Schaefer,  

Absentes excusées : Jane Morizot et Jacqueline Volet. 

 

Le Président ouvre la séance à 10 heures. 

 

1)  Assemblée Générale relative à l’exercice 2019/2020 

 

La date de cette Assemblée est fixée au lundi 14 juin 2021 à 10h30. 

Faute de quorum, une autre assemblée se tiendra le vendredi 2 juillet 2021 à 18h, 

avec le même ordre du jour : 
–  Rapport d’activité de l’exercice 2019/2020 ; 

–  Rapport financier sur les comptes de l’exercice arrêté au 30 juin 2020 ; 

 – Approbation du Rapport d’activité ; 

 – Approbation des comptes de l’exercice écoulé ; 

 – Quitus aux Administrateurs et Membres du Bureau ; 

 – Présentation et adoption du budget prévisionnel 2020/2021 ; 

– Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’Administration ;  

– Renouvellement des membres de la Commission des litiges ; 

– Questions diverses. 
 

2) Réouverture du Club 

Le Conseil fixe la date de reprise au lundi 14 juin. 

Les règles sanitaires (covid) seront conformes aux directives nationales et 

municipales.  

La mairie a limité la jauge à 24 personnes jusqu’au 30 juin. Ensuite, elle devrait 

passer à 48 personnes (à confirmer). 

Le principe de la préinscription est maintenu. 

L’information en direction des Adhérents sera lancée dès que possible. 

 



 

3) Adhésions 2021/2022 

Sur proposition du Président, le Conseil décide que les Adhérents à jour au 30 juin 

2021 seront exonérés du paiement de leur cotisation (hors licence) 2021/2022. 

  

2) Divers 

Rendez-vous est pris pour le vendredi 11 juin, à partir de 10 h : 

- vérification et nettoyage du matériel et du mobilier ; 

- récupération des tables et bidings mis à disposition pendant le confinement. 

 

_______________ 

 

La séance est levée à 11 heures 15. 

 

 

Le Président     Le Secrétaire de séance 

 

 

José Sasso.     André Arnaud 
 

 


