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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 5 janvier 2023 

 

 

Membres présents : ALUOME Evelyne, CAZALAS Catherine, GREMAUD Marie-Joëlle, 

GUIRAUDON Bernard, GUIRAUDON Nathalie, HANRARD Christine, NOEL Bertrand, 

PEAUDECERF Gilles, VIGAN Didier. 

Membres excusés : DUCROS Danielle, LEGENDRE Régis, CARON Emilie, RENEVEY Véronique, 

RENEVEY Paul 

 

En date du 5 janvier 2023 à 18h20 le conseil d’administration de l’association du NCA s’est 

réuni sous la présidence de Bernard GUIRAUDON.  

L’ordre du jour prévoit 

 la définition des fonctions et responsabilités des membres du CA 

 la mise en place d’un simultané 

 Questions diverses 

Bernard adresse tout d’abord ses meilleurs vœux à chaque membre du CA et nous 

souhaite à tous une année bridge florissante et sympathique. 
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Puis il souhaite remercier encore Danielle pour toutes les actions qu’elle a menées 

pendant sa présidence au bénéfice du NCA. Et Christine d’avoir présenté sa candidature 

au Bureau. 

 

Fonctions et responsabilités des membres du CA 

Président : Bernard 

Vice-Présidente : Danielle 

Vice-Présidente d’honneur et responsable de la gestion des inscriptions et licences bridge : 

Marie-Joëlle 

Trésorier : Gilles 

Trésorière adjointe : Nathalie 

Trésorier contrôleur : Didier 

Secrétaire : Christine 

Secrétaire adjointe : Evelyne 

Communication Presse Mairie : Véronique 

Arbitrage et gestion tournois, webmaster et informatique : Josette Desbats 

Animateur tournois : Patrick Vialet 

Formateurs : Véronique. Didier se porte volontaire pour suivre la formation et passer 

l’examen 

Organisation  buffets repas : Nathalie, Danielle, Catherine, Evelyne. 

Logistique, approvisionnements, location salles : Nathalie 

Bar : Marie-Joëlle 

Tickets : Christiane Falcon 

Bridge Loisirs : Bertrand 

Texas Hold’em : Emilie Pinel 

Echecs : Régis Legendre 

 

Simultané 

Sur la suggestion de Catherine, il est décidé de mettre en place un simultané le 3° mardi de 

chaque mois (sauf été). Nous ferons le bilan de la participation à la fin du semestre. Ce sera 

avec Promo Bridge de Marc Kerlero. Ce simultané nous est facturé 1 € de plus qu’un tournoi 

habituel, sans livret (1,60 €). Nous commencerons sans commander de livrets, mais les 

donnes commentées seront disponibles en ligne, et nous en imprimerons quelques unes 
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pour les joueurs sans internet. Nous demanderons à chaque joueur de régler sa participation 

avec 2 tickets. Les joueurs extérieurs règleront directement 7,50 €. 

Ce simultané sera suivi d’un pot. 

Le premier simultané aura lieu le mardi 21 février. 

 

Questions diverses 

 Organisation générale : Le CA se réunira à priori 1 fois par trimestre, et démarrera à 

18h15. Le Bureau se réunira autant que nécessaire et environ 1 mois avant chaque 

manifestation du NCA hors Tir au Vol, afin d’en organiser la logistique ; seront invités 

les autres acteurs extérieurs au Bureau. 

 Lundi de Pâques, 14 juillet, 15 août : les dotations seront augmentées et diversifiées 

(pour les 3° et 4° séries), tout en maintenant des droits d’engagement raisonnables. Il 

ne sera plus servi de repas chaud à l’issue de ces manifestations, mais un verre de 

l’amitié avec entrée et dessert. 

 Tournoi du Littoral : mercredi 8 mars. Avec toujours petit-déjeuner et repas à midi. En 

fin de manifestation sera offert un verre. Catherine, Nathalie et Evelyne ont déjà pris 

date le samedi 28 janvier pour organiser la logistique. 

 Les adhérents venant sans inscrition préalable à un tournoi doivent 

IMPERATIVEMENT arriver AVANT 14h15, pour que l’arbitre puisse organiser le tournoi 

dans les meilleures conditions. 

 

Fin du CA à 19h30. 

 

Le Président       La secrétaire 

Bernard GUIRAUDON      Christine HANRARD 

 

 

 

 


