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Compte-rendu de réunion Bureau Club de Tarot  

28 janvier 2019 

  

 

Présents :  Claude Durand - Gérard Andrier - Gisèle Lemeteyer - Gilles De Blaine - 

Gilles Geeraert - Laurent Trivini - Bernadette Bracinni –Bernard Adoux - 

Benoit Moraillon - Pierre Corgnac 

 

Election du Bureau :  Président : Claude Durand 

Vice-Présidente : Bernadette Braccini 

Secrétaire : Pierre Corgnac 

Secrétaire adjoint : Gisèle Lemeteyer 

Trésorier : Laurent Trivini 

Trésorier adjoint : Gérard Andrier 

Contributeurs : Bernard Audoux 

       Benoit Moraillon 

 

Gilles De Blaine envoi le nouvel organigramme à la Préfecture 

et à la Mairie 

 

Le Chargé de Communication Gilles Geeraert ne fait pas 

partie du Bureau à sa demande 

 

Claude Durand rend un hommage appuyé et justifié à Gilles 

De Blaine pour son travail de Secrétaire du Club durant 

quelques années, poste qu’il quitte suite à des problèmes de 

santé 

 

 

Secrétariat : Communication des divers documents par Gilles sur clé USB 

 Convoque l’Assemblée générale annuelle du Club 

 Enregistre les adhésions et met à jour la liste des membres du club 

(Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Adresse Mail) qu’il partage avec les    

membres du bureau 

Met à jour par ordre alphabétique et numérique la fiche de présence des 

Lundis et des Vendredis 
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Etablit les fichiers de score et alimente leur mise à disposition et leur 

stock 

Participe à la réunion mensuelle du Bureau, prépare l’ordre du jour en 

accord avec le Président, élabore et distribue le compte-rendu aux 

membres du bureau 

En charge des divers courriers aux membres du Club (Informations, 

Convocations, Comptes-rendus) transmis par La Poste ou par mail   

Pour les Grands Concours, adresse à la Mairie une demande de location 

de salle et une demande de buvette un mois avant la date de l’évènement 

Participe à la mise en place des salles de concours et à leur nettoyage 

après 

 

Trésorerie :  Communication fichier trésorerie par mail 

  Communication documents trésorerie lundi 03 février 

  Retrait de fonds avant concours 

  Chèques concours et cotisation versé au Crédit Agricole par Claude 

  Caisse buvette et inscription concours versé au Crédit Agricole par Claude 

  Procuration compte Crédit Agricole à donner à Laurent Trivini 

Laurent se renseigne pour des chèques vacances 

 

 

Communication : Plan de communication remis et explicité par Gilles GEERAERT (voir 

Annexe) 

 

Divers : Prochain concours 23 février Open ouvert à tous 

    Forum des associations Fay 7 septembre 2019 

 


