INFOS DU COMITE NIEVRE/ YONNE
Réunion du 28 Aout 2020
Bonjour a toutes et a tous.
Le Bureau du Comite devait se réunir assez rapidement, pour informer ses Licenciés, j’ai
appelé Gérard Bonnet pour lui soumettre cette décision.
J’avais pensé faire une réunion à Cosne/Loire car leur reprise s’effectue dehors,
Où chez un membre du Bureau.
La majorité du Bureau étant de la Nièvre, il était difficile pour moi de l’imposer à Auxerre.
Gérard Bonnet s’est proposé de faire cette réunion chez lui dans sa petite salle, j’ai accepté
avec plaisir, car cela c’était déjà produit, et avec les gestes barrières sa salle est
suffisamment grande pour 10 personnes.
Nous avons regretté l’absence de David Tardy CCR (sans motif et sans appel de sa part)
Olivier Aubert étant en vacances en Espagne, il m’a confié ses questions et opinions.
Le Bureau n’a jamais refusé la venue d’autres Licenciés à participer aux réunions, par contre
Ils ne participent pas aux débats et aux votes.
Suite au mail de David Tardy par lequel il nous informe d’être réticent à organiser les
Championnats de la saison, Olivier Aubert veut bien l’aider avec Julien Bez.
Quoiqu’il en soit a ce jour les Salles de Mairies sont bloquées pour toutes manifestations et
ce jusqu’a nouvelles décisions du Gouvernement.
Suite au Covid et manque de Salles le Bureau du Comite a annulé toutes les dates de
Championnats pour Septembre et Octobre.
Toutefois Olivier Aubert va essayer d’obtenir la salle Croizat à Imphy (librex2, séries etc.)
Si toutefois le Fédé veut bien décaler les dates de Championnats nous pourrions peut être
Rattraper le retard de nos Championnats, mais j’en doute.
Un protocole Covid a été créé par la Fédé (à télécharger sur le site) et a afficher dans les
Clubs
Le Comité et les Clubs doivent se munir en plus d’un thermomètre sans contact (40€)

Pour l’instant Auxerre est le seul Club avec la salle du Club House du Stade pouvant accueillir
un Championnat, avec un maximum de 8 tables. Pour la protection, un paravent en
plexiglas est en cours de fabrication a Auxerre (même modèle que le Bridge a 98€) cout
moyen pour une table (40€). Pour la buvette un protocole a été mis en place, quant aux
repas ils se limiteront pour le Club à des sandwiches.
La Fédé a soulignée que l’on pouvait organiser un Championnat en 1 séance donc sans
repas.
A savoir : certain nombre de Comités sont dans le même cas que le notre, faute de salles ils
ne peuvent organiser concours et championnats.
Il est rappelé aux Licenciés que le Bureau d’un Comité n’a pas à demander l’avis de ses
Licenciés pour une chose ou une autre. C’est lors de l’Assemblée Générale que les questions
ou propositions peuvent être soumises. Le Bureau décide et vote avec la confiance totale
de ses Licenciés.
Je m’aperçois qu’il y a un manque de communication entre les Membres du Bureau et les
Présidents de Club. Cette communication est importante pour tous.
Ce n’est pas dur de téléphoner ou d’envoyer un mail avant que les problèmes s’enveniment
pour rien.
Le Bureau est reporté dans sa totalité pour la saison 2020/2021 (donc pas de vote cette
année).
A ce jour aucunes nouvelles du Club d’Egriselles (Président et Licenciés).

POINT SUR LES PRIX LICENCES.
PRIX IDENTIQUE (50€,38€,27€et16€ pour les 4eme Séries et 1ere Licence).
Sous l,’égide d’Alain Blanchet suivis de tous les Présidents de Clubs, le Bureau du Comité a
décidé de faire un geste pour les Licenciés de l’année précédente.
Pour le renouvellement de vos Licences.
Le Comité prendra en charge 50% et les Clubs 25%, le nouveau prix des Licences sera donc
a 25% du prix normal.
Soit : 12€50 (1ere série) ,9€50 (2eme série) et 4€ pour les Promotions.
Les Clubs paieront la totalité (initiale du prix des licences) et se feront rembourser par le
Comité.
Les nouvelles Licences restent inchangées à 16€00.

L’Assemblée Générale se fera à huis clos (Bureau Comité et Présidents de Clubs) au mois
d’Octobre(le 4).On peut la faire a huis clos avec les nouveaux statuts de la Fédé.
Les questions diverses devrons êtres adressées aux Présidents de Clubs.
Quelques dates ont été fixées : Samedi 7 Novembre (libre x 2) IMPHY ou ST Benin.
Samedi 21 Novembre (QD1) Auxerre ? .
Samedi 5 Décembre (1ere Série) Allier.
Samedi 12 Décembre (QD2) salle ???
Samedi 9 Janvier (QD3) salle ???
Défraiements : restent inchangés de la saison précédente.
Trésorerie : Compte Courant : 5317,30€.

Fond de Caisse :

118,32€

Livret A : 15851,62€

Compte Parts Sociales : 2170,50€

J’espère que ces infos vous seront utiles, merci de faire parvenir vos remarques.
Tarotement
Gaugy Gérard (Président du Comité Nièvre/Yonne)

