
NOUVEAU CERCLE ARCACHONNAIS 

                        195 Boulevard de la plage 33120 ARCACHON  

 

Site internet : arcachon.club.ffbridge.fr 

 

                                                                            Téléphone : 05 56 83 78 46 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 4/08/22 

 

Membres présents : 

GUIRAUDON Bernard et Nathalie, PEAUDECERF Gilles, RENEVEY Véronique, SANS Francette, ALUOME 

Evelyne 

 

Membres excusés : 

CAZALAS Catherine, DUCROS Danielle, GREMAUD Marie-Joëlle, LEGENDRE Régis, NOEL Bertrand, 

PINEL Emilie, RENEVEY Paul, TANGY PEAUDECERF Frédérique, TROEGER Jean-Paul, VIALET Patrick, 

VIGAN Didier 

 

En date du 4 Août 2022 à 18 h 15 le conseil d’administration du NCA s’est réuni sous la présidence du 

vice président Monsieur Bernard GUIRAUDON.  

Cette réunion avait à son ordre du jour 7 points : 

1° le bilan du tournoi du 14/07/22. 

14 tables et demie avec un bilan déficitaire de 70 €. Remontée positive des participants. 

2°Pour l’instant les inscriptions pour le tournoi du 15 août se montent à 21 paires avec un espoir 

d’avoir tout de même d’ici le 15 août 22 à 25 tables ! 

Le repas de l’amitié se composera d’un buffet froid, de fromage et de desserts. Vin rosé et rouge.  

3° Pour la manifestation VIS MA VILLE prévue le 3 septembre au Palais des Congrès, il faudrait 

trouver des bénévoles. Bernard portera le matériel nécessaire et téléphonera à quelques joueurs 

susceptibles de tenir le stand (1 ou 2 tables) après le retour de Véronique sur la possible présence de 

deux de ses élèves. 



Pour les 3 jours d’Arcachon en octobre, renseignements à prendre sur les tarifs des traiteurs et une 

réunion sera nécessaire pour discuter des « repas «  des 3 soirs. 

4° Les adhérents peuvent dès à présent prendre leur licence et leur cotisation en ligne mais ils ont 

aussi toujours la possibilité de prendre le tout directement au club. Pour les tarifs couple, c’est 

impossible sur internet (cotisation) donc il faut traiter directement au sein du club. A titre indicatif, la 

licence est de 31 €, la cotisation 30 €. 

5° Pour les compétitions Promotion il y a cette année de gros changement. Le règlement sera affiché 

au club. 

6° Pour la coupe des clubs, toujours 14 tournois prévus du 1er octobre 22 au 14 mai 23 avec 5 

tournois minimum. Le règlement avec les changements sera affiché également au club. 

7° En divers : 

Nous adoptons la formule d’offrir des gâteaux secs aux joueurs tous les jours de bridge (environ 2 par 

personnes) et un chocolat avec le café. Nathalie achètera les biscuits et chocolats. 

Sur le téléphone fixe, il y aura la possibilité de laisser un message et quand il sonnera, il y aura un 

message de bienvenue. 

Petits travaux à prévoir : il manque deux barres de seuil, une à l’entrée de la grande salle et l’autre 

entre la cuisine et la petite salle…………cherche bénévole pour effectuer ce petit travail. 

Nous décidons aussi d’établir une carte de membre NCA à deux personnes du POKER qui n’arrivent 

pas à se garer depuis que le centre ville est piétonnisé. 

Le tarif des locations des salles va légèrement augmenter il passera de 120 € à 130 €. 

Fin de la réunion à 20 h. 

 

Evelyne   

 

 
       

 


