Compte- rendu du C A du 17 janvier 2022
Présents : Chabert Sylvie, Pieaud Martine, Malloggi Richard, Chapelon Roger, Ganivet Aimé, Ganivet
Agnès, Barry Michel, Chavanon Yvette
Excusés : Rissoan Michel.
1. Les mesures sanitaires.
Le pass vaccinal étant mis en place à partir de la semaine prochaine, on vous demande de pouvoir le
présenter lors des tournois.
Si vous êtes cas contact, bien que vacciné, il faut obligatoirement faire un test ; si le test est négatif,
vous pouvez venir jouer sans période d’isolement ; si le test est positif, vous devez suivre les
protocoles d’isolement mis en place par le gouvernement.
Nous continuons de surveiller le port correct du masque, l’utilisation du gel hydro alcoolique et les
prescriptions d’aération de la salle afin de maintenir le plus possible l’activité de notre club.
2. Le week-end de fin de saison se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 juin à Armeau dans l’Yonne.
Actuellement 34 personnes sont inscrites. Marie-Jean Cabannes et Martine ont préparé un
programme pour ce séjour. On y trouvera une partie « visites culturelles » pour tous les participants :
basilique de Vézelay, chantier médiéval du château de Guédelon, des visites optionnelles avec un
supplément de prix aux Hospices de Beaune et au château de Saint Fargeau. On consacrera le reste
du temps à des promenades pour une découverte à pied de la région.
Une réunion d’information se tiendra en mai pour vous détailler le programme et vous demander le
règlement du solde.
3. Inscriptions aux compétitions d’interclub :
C’est le club qui s’en charge.
A ce jour trois équipes se sont manifestées
En D4 : Chavanon Y, Colletti JC, Favier G, Roure D, Ganivet Ag.
En D3 : 2 équipes
 Chapelon R, Petit-Ramel M, Monterrat M, Jeanjacquot D, Blanc A. joueront les 28-29/03
 Chabert S, Lucas C et D, Malloggi R, Guerber F et A. joueront les 5-6/03
La date limite des inscriptions est fixée au 21 février pour D4, au 24 février pour D3. Si une autre
équipe désire s’inscrire, qu’elle le fasse connaître au plus vite
4. Remplacement du bureau.
Selon les statuts de notre club, un président peut exercer au maximum deux mandats consécutifs . A
la prochaine Assemblée Générale, Sylvie Chabert terminera son second mandat, il faudra élire un
nouveau Bureau :Président, Secrétaire, Trésorier. Si nous souhaitons que notre club continue à vivre
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il faut qu’une nouvelle équipe prenne le relai, bien entendu l’équipe précédente sera là pour
accompagner et donner tous les documents et les conseils pour un bon fonctionnement.
5. Questions diverses et à noter sur vos agendas.
 Anne Marie Chaize-Briand a réussi les épreuves du diplôme d’arbitre de club et le montant
de son stage est en partie remboursé par l’OMS
 Sylvie organise chez elle un tournoi mensuel des élèves avec donnes préparées (3 tables)
 L’anniversaire 100 ans d’Any Lax se déroulera le jeudi 2 juin après le tournoi. On envisage
de le faire Salle Vaillant Couturier si on peut louer la salle
 On essayera de tenir un tournoi des extrêmes le 14 avril ou le 10 mai et d’organiser une sortie
extérieure en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Prochain CA le lundi 11 avril chez Sylvie.

La Présidente : Sylvie Chabert

La Secrétaire : Martine Pieaud
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