
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION DU N.C.A 

DU JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022. 

 

 

 

Membres présents : 

CAZALAS Catherine, GUIRAUDON Bernard et Nathalie, GREMAUD Marie Joëlle, NOEL 

Bertrand, PEAUDECERF Gilles, TROEGER Jean-Paul, VIGAN Didier, ALUOME Evelyne. 

Membres excusés : 

DUCROS Danielle, LEGENDRE Régis, PINEL Emilie, RENEVEY Paul et Véronique, TANGY 

PEAUDECERF Frédérique, VIALET Patrick. 

 

En date du 8 septembre 2022 à 18 h 15 le conseil d’administration du NCA s’est réuni sous la 

présidence du vice président Monsieur Bernard GUIRAUDON. 

L’ordre du jour était le suivant : 

1° Préparation des « trois jours d’Arcachon » 

2° Arbitrage (décision du bureau du 19/8/22) et pétition du 2/9/22. 

3 °Bilan de l’opération « Vis à Ville ». 

 4°Et questions diverses. 

 



1° Donc pour les « trois jours d’Arcachon » au Tir au Vol  les 3 – 4 et 5 octobre prochain, il a 

été décidé : 

Pour le premier soir ; Paella (faite sur place par un professionnel), Sangria et salade de fruits. 

Deuxième soir ; Huitres (6/pers) assiette de la mer, fromage, petits fours avec vin blanc et 

rosé. 

Troisième soir ; Soupe de champagne, mise en bouche diverses, quiches, cakes salés et 

gâteaux maison (les cuisiniers(ères) sont les bienvenus(es) autant pour du salé que pour du 

sucré). 

Les travaux de cuisine sont coordonnés par Madame TROEGER et Madame GUIRAUDON. 

Pour les deux premières soirées nous installerons les tables, pour la dernière soirée ce sera 

plutôt genre cocktail debout. 

Toutes les soirées seront avec fond musical avec Monsieur PEAUDECERF Gilles aux 

commandes. 

Le tarif pour les joueurs 25 € le tournoi et le repas, pour les accompagnants 15 €. 

Début des tournois à 14 h 30 les trois jours. 

Comme d’habitude, les bénévoles sont les bienvenus pour aider, mettre en place, servir, 

ranger…………… 

Pour préparer la salle du Tir au Vol, Nathalie et Bernard GUIRAUDON, Marie Joëlle 

GREMAUD, Catherine CAZALAS Elisa ELIZABANOU et Gilles PEAUDECERF, Evelyne ALUOME 

viendront à  10 heures lundi. 

La veille il faudra deux voitures pour porter le matériel et le vin que la mairie ne peut pas 

amener : Bernard et Nathalie GUIRAUDON avec Catherine CAZALAS, Marie Joëlle GREMAUD 

et Evelyne ALUOME viendront à 19 heures au club. 

Et le lendemain, pour remettre la salle du NCA en place quand la mairie aura déposé les 

tables, Bernard et Nathalie avec l’aide de Marie Joëlle GREMAUD et Evelyne ALUOME vers 10 

heures. 

Pendant les 3 jours d’Arcachon, le club sera fermé. 

 

2°Arbitrage (décision du bureau du 19/08/22 et pétition jointe du 02/09/22) 

Par mail du 2/09/22 22h31, Madame Sans a présenté sa démission pour les fonctions 

d’arbitre, de directrice des tournois et de membre du CA. 

Nous prenons acte de cette décision et remercions Madame SANS pour tout le travail 

accompli ces dernières années. 

Il importe de la remplacer en tant que responsable arbitrage. 



Le bureau devant la situation d’urgence causée par le départ inopiné de Madame SANS le 5 

août dernier, avait lors de sa réunion du 19/08/22, décidé de charger de cette responsabilité 

Madame DESBATS jusqu’à nouvel ordre. 

Il propose donc la candidature de Madame Josette DESBATS pour la fonction de responsable 

arbitrage au club. 

Cette question est soumise au vote. Le  CA approuve à l’unanimité. 

Pétition du 02/09/2022 

Madame SANS n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, il n’y a donc aucune raison 

de convoquer un comité d’éthique. 

Quelques joueurs de bridge espèrent que Madame SANS pourra revenir au club en tant que 

joueuse : Madame SANS membre du club et licenciée au NCA est bien évidemment la 

bienvenue en tant que joueuse au NCA. 

Membre du CA : Madame SANS a reçu la convocation pour le CA du 8/9 comme tous les 

autres membres du CA. Elle a choisi de démissionner. Comme tout autre membre du club, si 

elle le souhaitait, elle serait en droit de faire acte de candidature pour être à nouveau 

membre du CA comme indiqué dans le Règlement Intérieur. 

Arbitre et directrice de tournois : le CA du 8/9/22 avait à son ordre du jour la question 

« arbitrage » suite au départ soudain de Madame SANS survenu le 5 août dernier. Madame 

SANS en tant que membre du CA aurait pu donner son point de vue sur le sujet ; elle a choisi 

de démissionner. 

 

3°Bilan de l’opération VIS A VILLE du samedi 3 Septembre 

Le CA remercie Madame RENEVEY, Monsieur LEGENDRE et tous les membres du NCA ayant 

participé à la manifestation. 

Pour le bridge, 21 personnes intéressées des débutants mais aussi des niveaux avancés ; le 

nécessaire a été fait pour les orienter vers les formateurs à savoir : 

Pour les débutants Monsieur VIALET Patrick  0683659681 (à partir du 8/11 le mardi matin à 

9h30)  

Pour les remises à niveau Madame RENEVEY Véronique 0686821690 (à partir du 23/9 le 

vendredi à 10 h)  

Pour le perfectionnement Monsieur TROEGER Jean Paul 0681991151 (à partir du 13/10 le 

jeudi à 9 h 30) 

Nous leur avons aussi signalé que le Bridge Loisirs c’était le lundi à 14 h 30 avec Monsieur 

NOEL Bertrand comme responsable de la section (inscription 0637419438 noel-

bertrand@orange.fr) 



Et les mardi – jeudi et vendredi en tournoi de régularité toujours à 14 h 30 avec Madame 

DESBATS Josette comme arbitre (inscription 0615106046 jmcm1@orange.fr) 

Pour les échecs, une quinzaine de personnes intéressées. 

 

4°En questions diverses nous avons évoqué le tournoi du littoral qui se déroulera à Arcachon 

le  9 Novembre 2022. Madame CAZALAS Catherine s’occupera des repas des joueurs avec 

l’aide de Madame GUIRAUDON Nathalie. 

Le CA remercie Monsieur Francis LERDU pour la réalisation de travaux de bricolage au club. 

 

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au jeudi 20 octobre 2022 à 18 h 15. 

 

Fin de la réunion à 20 heures 

 

      Le Vice Président 

      Bernard GUIRAUDON 

 

mailto:jmcm1@orange.fr

