
NOUVEAU CERCLE ARCACHONNAIS 

                        195 Boulevard de la plage 33120 ARCACHON  

 

Site internet : arcachon.club.ffbridge.fr 

 

                                                                            Téléphone : 05 56 83 78 46 

 

 

SAISON 2022/2023 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration  

du N.C.A tenue le 6 décembre 2022 

 

 

Membres présents : ALUOME Evelyne, CAZALAS A. Catherine, DUCROS Danielle, GREMAUD 

Marie-Joëlle, GUIRAUDON Bernard, GUIRAUDON Nathalie, HANRARD Christine, NOEL 

Bertrand, PEAUDECERF Gilles, RENEVEY Paul, RENEVEY Véronique, VIGAN Didier. 

Membres absents : LEGENDRE Régis, PINEL/CARON Emilie 

 

En date du 6 décembre 2022 à 18 h 30 le conseil d’administration de l’association du NCA 

s’est réuni sous la présidence de Danielle DUCROS. Conseil d’administration qui suit 

l’Assemblée Générale du 24 novembre 2022. 

L’ordre du jour prévoyait en premier l’élection du bureau mais Véronique demande d’abord 

les objectifs du NCA et notamment à Bernard qui se présentera comme Président, sous 

réserve qu’il n’y ait pas d’autre candidat. 

Bernard rappelle les années Covid difficiles, qui ont eu pour conséquence aujourd’hui une 

baisse importante du nombre d’adhérents, et donc des cotisations. Avec en plus 

l’augmentation  des  charges et de l’électricité, notre situation prévisionnelle est déficitaire. 



Après échange et discussion pour l’avenir du club (+ de convivialité, trouver un moniteur 

pour les débutants, tournoi simultané mensuel avec apéro-dinatoire) nous procédons au 

vote  conformément aux statuts. 

 

L’élection du bureau 

 Président : Bernard GUIRAUDON élu à l’unanimité 

Vice Présidente : Danielle DUCROS élue à l’unanimité 

Vice Présidente d’Honneur : Marie-Joëlle GREMAUD 

Trésorier : Gilles PEAUDECERF élu à l’unanimité 

Trésorière Adjointe : Nathalie GUIRAUDON élue à l’unanimité 

Secrétaire : Christine HANRARD élue à l’unanimité 

Secrétaire Adjointe : Evelyne ALUOME élue à l’unanimité 

 

Le Président charge la secrétaire d’effectuer les formalités prévues. 

La date de la prochaine réunion du conseil d’administration : le jeudi 5 janvier 2023 à 18 h 30 

 

Pour les actions et les manifestations de l’exercice il a été convenu : 

Les chocolats de Noël seront offerts aux joueurs  

Pour le bridge le lundi 12  et le mardi 13 décembre,  

Pour le poker le vendredi 16  décembre  

 Pour les échecs le samedi 17 décembre 2022 

Les galettes des Rois seront offertes aux joueurs  

Pour le bridge le lundi 9 et le jeudi 12 janvier 2023 

Pour le poker le vendredi 13 janvier 2023 

Pour les échecs le samedi 14 janvier 2023 

A la chandeleur, les crêpes seront confectionnées et apportées  par les joueurs  

Pour le bridge le lundi 30 janvier et le vendredi 3 février 2023 

Pour le poker le vendredi 3 février 2023 

Pour les échecs le samedi 4 février 2023 

Chaque responsable de section devra demander à ses membres une semaine à l’avance 

d’apporter des crêpes le jour dit. 



Les grands tournois : Pour celui de Pâques prévu comme d’habitude le lundi de Pâques 

10 avril 2023 et pour ceux du 14 juillet et du 15 août, le droit d’engagement serait de 25 

€. Il y aurait des prix en nature, en espèces et un verre de l’amitié. 

 

Questions diverses : 

 Malgré l’augmentation des frais (surtout de l’électricité) la cotisation du club sera 

maintenue à 30 € et 50 € pour les couples. 

 Pour les responsabilités des membres du CA ce sera à l’ordre du jour du prochain CA. 

 Catherine CAZALAS propose  de mettre en place un tournoi en simultané une fois par 

mois qui serait donc suivi d’un cocktail/apéro… Cette proposition est retenue, il reste 

à préciser le jour de la semaine, le droit d’engagement, le type de simultané retenu, 

et le calendrier pour le premier semestre 2023 suivant l’occupation de la salle 

(locations, échecs….). 

 Le tournoi du littoral prévu pour Arcachon le 8 mars 2023, le tarif est de 14 € au lieu 

de 12 € (même augmentation pour tous les clubs participants).  

 Le palmier sera débité et évacué ce vendredi 9 décembre. 

 Il peut être envisagé de changer la climatisation vieillissante pour un matériel moins 

énergivore. 

 

Rappel : Date du prochain CA  le jeudi 5 janvier 2023 à 18 h 30. 

Fin de la réunion à 19 h 45. 

 

La Secrétaire       Le Président 

Christine HANRARD      Bernard GUIRAUDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


