COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Mardi 3 mai 2016
Ordre du jour :
 Préparation de la fête du club 24 mai.
 Tournoi individuel du mardi 10 mai.
 Date de l’Assemblée générale : semaine du lundi 13 au vendredi 17 juin.
 Bilan du stage de Roger Zérathe du 27 avril.
 Bilan de l »Auberge Espagnole » du 27 avril
 Les tournois « école » encadrés par Alain Gérard.
 Les inscriptions informatisées et l’équilibrage des tournois, pour les tournois de régularité.
 Le budget prévisionnel, le coût de l’adhésion et les tarifs pour la saison 2016-2017.
 Bridge été 2016.
 La prochaine saison pour les compétitions
 Accueil des compétitions 11 journées
 Patton breton : 2 tours se dérouleront au CPB Bridge, 4 tours au BCR
 La prochaine saison : les tournois du mercredi soir
 Questions diverses.

Présents :
Monsieur Jacques Lecareux, président, Mesdames Françoise Duroy, Geneviève Régnier, Monique Sauteron,
Messieurs Pierre Borde, Yves Courtay.

Compte rendu :
1er point : Préparation de la fête du club.
Prévoir tableau pour les inscriptions.
Menu : buffet campagnard fourni par un traiteur, en dessert une salade de fruits.
Apéritif : toasts préparés par des bénévoles le matin de la fête.
Montant des participations


Tournoi : 1 case



Apéritif : 1 case



Tournoi + apéritif : 2 cases



Repas 15€/personne, participation identique pour les membres et les bridgeurs.

2ème point : tournoi individuel du mardi 10 mai.
A ce jour nous avons 56 joueurs inscrits, nous ne désespérons pas de trouver les 4 joueurs
indispensables pour la tenu du tournoi.
3 lots seront offerts, les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les participants.
3ème point : Date de l’Assemblée Générale du club
L’Assemblée générale du club est fixée au jeudi 16 juin après le tournoi du jour.
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4ème point : Bilan du stage de Roger Zérathe du 27 avril.
Le stage de Roger Zérathe s’est très bien déroulé, à la satisfaction de tous les participants.
32 participants : 10 élèves de l’école de bridge, 6 membres du club, 4 membres du bureau, 12
personnes extérieures au club.
Le coût du stage pour le club est de 413€, ce coût est inférieur au montant pris en compte lors de
l’établissement du budget prévisiionnel.
5ème point : Bilan de l « Auberge Espagnole » du 27 avril.
Toujours un moment agréable cette « Auberge Espagnole », tous les participants sont heureux de
partager ce moment.
La nouveauté a été la présence des élèves de l’initiation accélérée de Pierre Hamon.
Participation de tous au rangement des salles et à la vaisselle, super.
Gros succès. Opération financièrement blanche. Prochain tournoi parrainé le mardi 7 juin avec la
même organisation.
6ème point : Bilan des tournois écoles encadrés par Alain Gérard.
Alain Gérard ne pouvant participer à la réunion, du fait de sa participation à la compétition Senior
Open/4, nous n’avos pas pu aborder ce sujet.
7ème point : Les inscriptions informatisés et l’équilibrage des tournois de régularité.
2 animateurs maîtrisent l’outil informatique :


pour effectuer la duplication des donnes avec la machine à dupliquer,



pour les inscriptions des participants aux tournois et l’équilibrage de ceux-ci.

Nous allons continuer à former les animateurs aux inscriptions informatisées.
Nous avons décidé d’effectuer l’équilibrage des tournois uniquement les mardis et les jeudis pour
jusqu’à la fin de la saison 2015-2016.
A la rentrée de la saison 2016-2017, tous les tournois devraient être équilibrés, cette équilibrage
évite les rentes de positionnement, il permet de rompre avec les habitudes, donc de lutter contre le
vieillissement qui est lot de tout être humain.
8ème point : Le budget prévisionnel, le coût de l’adhésion et les tarifs de la saison 2016-2017.
Le Conseil d’administration du Cercle Paul Bert, nous demande d’augmenter notre tarif d’adhésion
de 2€ soit de passer de 75€ à 77€.
Le président a établi le budget prévisionnel de la saison avenir en maintenant le tarif actuel et en
équilibrant, sans difficulté, le budget du club.
Il est demandé au président de rédiger une demande de dérogation qui sera adressée à la
commission financière du Cercle Paul Bert, pour ne pas appliquer l’augmentation demandée et de
maintenir le tarif actuel de 75€.
Les prix des tournois de régularité seront proposés à l’AG du club, le bureau proposant le maintien
des tarifs de la saison qui s’achève à la prochaine rentrée.
9ème point : Bridge estival.
La saison en cour s’achèvera le mercredi 13 juillet.
La période estivale se déroulera en association avec le club de Betton du mardi 19 juillet au
dimanche 14 août, le tarif sera de 2€/joueur, pour les membres des 2 clubs, de 4 € pour les joueurs
extérieurs aux 2 clubs.
Elle se poursuivra, sous la seule direction du CPB Bridge, du mardi 16août au mardi 30 août.
Les tournois auront lieu les mardis et les jeudis à 14h précises.
Le premier tournoi de la nouvelle saison de bridge 2016-2017 aura lieu le jeudi 1 septembre, le
président a tenu à ce que ce 1er tournoi se termine par un verre de l’amitié.
10ème point : Accueil des compétitions saison 2016-2017.
Le président a défendu les intérêts du club en demandant une répartition plus équitable des journées
de compétition ainsi que le partage des poules du Patton breton.
Pour la saison 2016-2017 nous accueillerons 11 journées de compétition pour 6 cette année, et 2
tours du Patton, sur les 6 tours, se dérouleront dans nos locaux
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11ème point : Les tournois du mercredi soir.
Les tournois du mercredi soir se déroulent dans une ambiance très conviviale, ils ont maintenant un
public d’habitués renforcés par des joueurs occasionnels, nous sommes très satisfait de constater la
participation de joueurs du BCR.
Il sera proposé aux membres du CPB Bridge, lors de l’AG, de maintenir le tarif actuel pour la
prochaine saison, ainsi que le verre de l’amitié offert aux participants.
Le président propose d’organiser, une fois par mois le mercredi soir, un Patton américain, c’est un
tournoi en match par 4 avec 2 , 3, 4 ou + de donnes par match.
Ce type de tournoi est, entre autres, mis en place au club de Granville, il est plébiscité par tous les
participants. Nous verrons s’il en est de même au CPB Bridge.
Prochaine réunion du bureau le jeudi 2 juin 2016 à 18h15.
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