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1.RAPPORT MORAL DU PREDIDENT
1.1.Les adhérents
• Nous avons connu cette année une baisse des
adhérents :
2013-2014

2014-2015

Club

205

215

Ecole

99

58

• Nous restons cependant le 2 ème club de Bretagne
par le nombre d'adhérent.
• Perspectives : aucune perspective pour la saison
prochaine, le départ de Mickaél Deprouw peut
engendrer une fuite des élèves de l'école de
bridge, la baisse des tarifs peut attirer de
nouveaux adhérents.
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1.3.L'école de bridge
L'école de bridge a connu des bouleversement à la rentrée : départ de Chantal Le Breton, arrivée
de Mickaél Deprouw.
Ce passage de témoin s'est accompagné d'une chute des inscriptions en l ère année de l'école de
bridge, le nombre d'élève en l ère année est passé de 19 à 6 élèves.
Voici les effectifs de l'école de bridge :

2013 2014

2014 201

-

-

Ecole

Perfectionnement

Ecole

Perfectionnement

63

43

58

29

106

87

Nous allons connaître un bouleversement encore plus important, suite au départ de Mickaël
Deprouw, nous regrettons tous son départ, celui-ci nous a obligé à repenser l'organisation de
l'école de bridge, nous renonçons à un professeur de bridge salarié à plein temps.
Nous allons utiliser les services d'intervenants qui assureront l'enseignement niveau par
niveau.
Cette formule aura le désavantage de présenter des discontinuités dans l'apprentissage,
mais ce désavantage peut être aussi un atout en apportant une richesse dans les approches du
bridge. Nous savons tous qu'il n'y a pas une seule méthode mais au contraire une multitude, et
chaque joueur doit, en accord avec son partenaire, développer son approche du jeu et son style.

Les cours sont importants pour acquérir les bases , ensuite la lecture des
ouvrages, nombreux, permet de développer son jeu. Nous avons créé une
bibliothèque pour que vous disposiez de cet outil fondamental pour développer
votre bridge.

A la rentrée prochaine, prévue le lundi 14 septembre, l'organisation sera
la suivante :
— lere et 2 eme année : Chantal Vaslier
— 3 errle et 4erne année : Alain Gérard
Chaque année aura 2h hebdomadaires de cours.
— Soutien à la compétition : 3h hebdomadaires assurées par Alain Gérard
— Donnes commentées : 3h hebdomadaires assurées par Alain Gérard.

I

Matin

Lundi

Mardi

2 eme année
10-12h

l ere année
9-11h

A-Midi

I Mercredi

Entrain/4
14h

h,

Jeudi

Vendredi

3 eme année
10-12h

Compétition
9-12h

4 eme année
14-16h

Donnes Com
14-17h

Pierre Hamon animera un atelier d'initiation accélérée le jeudi soir à 20h30.
Jean-Pierre Camus se propose d'animer un atelier « Entrainement aux compétitions/4 ».

Perspectives 2015-2016
Quel sera l'avenir de l'école, je ne le sais pas, mais j'espère que nous réussirons à lui faire
prendre ce tournant.

1.4.Le bridge scolaire
Le CPB Bridge est présent dans les établissements scolaires pour assurer
l'initiation des plus jeunes au bridge.

Nous intervenons à 2 niveaux :
— Le primaire : à l'école « Contour St Aubin », Pierre Ha mon, Bernard
Jamois et Jacques Lecareux encadrent depuis la toussaint une
quinzaine d'écoliers le jeudi de 16h45 à 17h45.

— Le collège : aux collèges « Echange » et « Anne de Bretagne »,
Chantal Vaslier, Pierre Hamon et Bernard Jamois animent les lundi et
mardi de 13h à 14h des ateliers bridge

Perspectives pour la saison 2015 2016:
-

»Pour le primaire : la poursuite de l'initiation est envisageable aux 2
conditions suivantes :
• un encadrant par table
• Les ateliers doivent conserver les mêmes élèves toute l'année, l'intégration
de nouveaux élèves ne pourra se faire que par groupe de 4.

»Pour le secondaire : reconduction des ateliers envisagée.
Mais ces initiations exigent un nombre d'initiateurs suffisant, faute de quoi
nous ne pourrons pas mener ces actions.

2. RAPPORT FINANCIER
2.1.Situation à ce jour.
Comparatif budgétaire D53.pdf

2.2.Budget prévisionnel.
Budget : ressources propres à notre groupe bridge
Nouvelles Prévisions
55tables/semaine
37semaines/an
2.50 € /joueurs

Droits de table

23530 €

8780 €
800 €

Fournitures
Télécoms

1000 €

Pts équipements

2500 €

Achats Alimentaires

2500 €

4000 €

Animations

2000 €

Provisions

1000 €

Compétitions

3400 €

8000 €

29430 €

28080€

2.3.Tarifs du club : saison 2015-2016
2.3.1.Adhésions CPB Bridge :
—
—
—
—

75€ pour les membres
60€ pour le membres du bureau
140€ pour un couple
45€ tarif étudiant
Ces tarifs n'incluent pas la licence FFB.

2.3.2.Droits de table pour les membres du club
•

2.50€ pour les tournois de régularité, tous les participants devront
acquitter ce droit de table y compris l'animateur.

L'AG a décidé que l'animateur du tournoi serait dispensé de droit de table.
• 5.50C pour les simultanés : Roy René et Ronde de France
Rq : ces tarifs seront applicables à dater du lundi 30 août, ceux qui auront une carte
commencée à cette date ne pourront prétendre qu'à 10 tournois, la ll ème case ne
pourra pas être utilisée, dommage ...

2.3.3.Droits de table pour les bridgeurs extérieurs :
— Tournois de régularité de l'après-midi : 6 €
— Tournois du mercredi soir : 4 € et un verre de l'amitié
— Simultanés : 7 €

2.3.4.Tarifs de l'école de bridge : après correction
Tous les élèves de l'école de bridge doivent être adhérents CPB Bridge, sauf lors des
journées de stage organisées par le club avec un intervenant extérieur où les
bridgeurs non adhérents pourront participer au prix coûtant du stage.

Il

2014-2015

2015-2016

Cotisation

Club

215

200

43 €

8640 €

Ecole

58

36

100 €

3600 €

Perfectionnement

28

20

90 €

1800 €

Recette

14040 €
L'encadrement de l'école de bridge représente un coût de 14 000E/an pour les 14h de cours.
Nous prévoyons 12 journées de stage pour un coût de 5400

€.

Les stagiaires adhérents au CPB bridge apporteront une participation de 20E/ journée (le
coût étant de 30E), soit une recette de 4500 E.

BILAN

Recettes

Dépenses

18 540 €

19 400

€

3.Elargissement du Bureau
3.1. Le bureau actuel :
—
—
—
—
—
—

Président : Jacques Lecareux
Vice-présidente : Monique Sauteron
Trésorier : Roland Denais
Membre responsable des fêtes : Geneviève Régnier
Membre responsable du matériel : Yves Courtais
Membre : Gérard Paillereau

3.2.1es nouveaux membres du bureau proposés aux votes des membres
• Hervé Riaux à la fonction de Trésorier adjoint
• Pierre Borde comme responsable informatique et du site du CPB Bridge
• Françoise Duroy comme responsable des compétitions et des remboursements des frais
de compétition.

3.3. Vote :
Hervé Riaux
Pierre Borde
Françoise Duroy

:

:

:

élu à l'unanimité
élu à l'unanimité
élue à l'unanimité

4.Les perspectives 2015-2016
Soyons modestes, vous l'avez vu dans les tableaux précédents, nous envisageons
une baisse des effectifs aussi bien pour le club que pour l'école, en espérant que
nous nous trompons sur cette prévision.

4.1. Les activités hebdomadaires et mensuelles
Tournois de régularité :
•
•

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 8h à 23h voire 23h30

Les simultanés :
•
•

Roy René : 2ènne mardi et 4ème lundi du mois
Super-Ronde de France : 3ème vendredi du mois
Ces simultanés offriront à la fin du tournoi un livret de commentaires des donnes
jouées.
Entraînement aux compétitions/4, encadrés par Jean-Pierre Camus le mercredi après
midi à 14h.
Les tournois parrainés pour les élèves de l'école de bridge 1 tournoi par mois tous les
premiers jeudis du mois.
Les collégiens serons invités à participer aux tournois de régularité pendant les
vacances scolaires, nous espérons trouver des bridgeurs disposés à bridger avec
ces collégiens.

4.2.Les activités annuelles:
4.2.1.Le challenge Rennais : samedi 19 septembre au BCR et dimanche
20 septembre au CPB Bridge.
Il est important que nous soyons nombreux à participer à ce grand tournoi, il
faudrait que nous arrivions en nombre le samedi au BCR, pour montrer que
les joueurs de premières séries ne nous font pas peur, certes ils jouent
mieux que nous, mais alors ! Je vous rappelle que ce challenge est à
handicap.

4.2.2.Les tournois individuels
Nous reconduirons 2 tournois individuels au cours de la saison à venir.

4.2.3.Les tournois caritatifs
Comme l'an passé nous organiserons 2 tournois caritatifs dans la saison, le premier
étant le Téléthon, le second je vous propose de le faire au profit de comité de Secours
populaire dont je suis encore le vice-président.

4.2.4.1es festivités
La saison passée nous avons organisé :
'une soirée après le tournoi parrainé du premier trimestre
'La galette des rois
'La fête du club
Nous envisageons de développer ces moments de convivialité.

4.3.Les connpétions
4.3.1.Accueil des compétitions.
Notre club, le 2ème par le nombre d'adhérent de Bretagne doit tenir son rang, et accueillir
des compétitions, il en va de la réputation du club.
La saison passée nous avons accueillis 17 journées de compétitions, le Comité de Bretagne
nous a attribué un dédommagement de 2720E.
Nous avons souvent eu du mal à trouver suffisamment de bénévoles pour assurer l'accueil
de ces compétitions, j'espère que nous aurons moins de difficultés pour la saison
prochaine.
Je vous rappelle que les bénévoles assurant l'accueil sont récompensés de 5 tournois par
journée de bénévolat.

4.3.2.Les compétiteurs.
Notre club encourage les bridgeurs à participer aux compétitions, à tous les stades.
Les inscriptions des espérances sont prises en charge par le club.
Pour les autres catégories voici les règles que nous vous proposons d'appliquer la saison
prochaine :

Prise en charge des frais de compétition
Ne pourront prétendre à des dédommagements pour des frais de compétition que les
compétiteurs licenciés au CPB Bridge et engagés dans une équipe du CPB Bridge.
Compétitions
Par 2
Ou
Par 4

Finale comité

Inscription prise en charge si la finale a lieu à l'extérieur
de Rennes

Finale ligue

Inscription prise en charge par le club+ forfait de
30€ /par joueur, si la finale a lieu à l'extérieur de Rennes

Finale nationale

forfait de 50 € /par joueur en sus de celui de la FFB

Poules

Inscription prise en charge par les participants

Phases finales

Inscription prise en charge par le club

PATTON
Interclubs

Inscription prise en charge par le club

Coupe de France

Inscription prise en charge à partir du 3 ème tour joué

•

MIII

Poules

Inscription prise en charge par les participants

Phases finales

Inscription prise en charge par le club

Trophée de France

Les forfaits seront accordés aux compétiteurs présentant une facture d'hôtel.
L' AG adopte ces règles.
Remarque :L'application du forfait de dédommagement aurai coûté au club 1780 € pour la
saison 2014-2015, auquel l'on doit ajouter les remboursements des inscriptions.

5.Les travaux
Des travaux sont encore à réaliser pour le confort de
notre club.
— la cloison des toilettes hommes : la demande a été faite,
nous attendons, nous relancerons à la rentrée.
— La rigole d'évacuation des WC, cause des mauvaise
odeurs, idem ci-dessus.

Nous envisageons de modifier l'affichage du club en
supprimant le carrousel et en le remplaçant par un
panneau continu, nous demanderons des devis, le
club prendra en charge le coût de l'installation.

