COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Jeudi 7 avril 2016
Ordre du jour :
 Le fichier des membres du club.
 Dotation municipale : accordée 2 tables et une armoire, nous allons pouvoir mettre en place
le bureau dans la petite salle.
 Bilan du stage de Roger Zérathe du 16 mars.
o

Absences des participants.

 Prochain stage de Roger Zérathe : mercredi 27 avril.
 Bilan du tournoi parrainé du 5 avril.
 Les tournois « école » encadrés par Alain Gérard.
 Prochaine « Auberge Espagnole » mercredi 27 avril.
 Les inscriptions aux tournois de régularité mise en route des inscriptions informatisées.
 Mise en route de la machine à dupliquer.
 Formation des animateurs aux inscriptions informatisées et la machine à dupliquer.
 Plateaux à poser sur les tables de bridge pour les festivités.
 Préparation de la fête du club 24 mai.
 La prochaine saison :
o

Journées de compétition accueillies, Patton

o

Projet d’embauche d’un jeune en service civil : 24h/semaine, coût pour le club
≈100€/mois.

o

Projet d’un cours du soir pour les étudiants.

o

Les investissements :


fermer l’espace arbitre



réalisation de la cloison des urinoirs



aménagement de la cuisine

 Questions diverses.

Présents :
Monsieur Jacques Lecareux, président, Mesdames Françoise Duroy, Geneviève Régnier, Monique Sauteron,
Messieurs Yves Courtay, Roland Denais, Alain Gérard, Hervé Riaux.

Compte rendu :
1er point : Le fichier des membres du club.
Actuellement nous sommes 272 cotisants.
2ème point : Dotation municipale.
Accordée 2 tables et une armoire, nous allons pouvoir mettre en place le bureau dans la petite salle.
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3ème point : Bilan du stage de Roger Zérathe du 16 mars.
1 seul absent qui a payé sa participation au stage. Coût du stage 906,50€.
4ème point : Prochain stage de Roger Zérathe.
Le prochain stage, de Roger Zérathe, se déroulera le 27 avril.
5ème point : Bilan du tournoi parrainé du 5 avril.
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.
Fonctionnement à revoir. Le premier tournoi, homologué, du mercredi 9 mars : 13 joueurs. Le
deuxième tournoi, non homologué, du mercredi 30 mars : 12 joueurs. Les prochains tournois sont
fixés le vendredi, une fois par mois.
7ème point : Prochaine « Auberge Espagnole » mercredi 27 avril.
8ème point : Les inscriptions aux tournois de régularité ; mise en route des inscriptions informatisées.
Les inscriptions informatisées se déroulent correctement.
9ème point : Mise en route de la machine à dupliquer.
La machine à dupliquer est utilisée pour 2 tournois par semaine.
10ème point : Formation des animateurs aux inscriptions informatisées et la machine à dupliquer.
La formation, des futurs animateurs, se déroule sous le parrainage des actuels compétents, Pierre
Borde et Jacques Lecareux, lors de leur direction de tournoi.
11ème point : Commande des plateaux à poser sur les tables de bridge pour les festivités.
3 plateaux de 2,80m x 0,80m ont été livrés ; 3 autres vont être commandés.
12ème point : Préparation de la fête du club 24 mai.
Grand tournoi de 14h à 18h, puis buffet froid.
13ème point : La prochaine saison :
 Jacques Lecareux va rencontrer Marie Cécile Morvan le vendredi 8 avril pour réajuster le
nombre des journées de compétition qui nous ont été attribuées.
 L’embauche d’un jeune en service civique nous intéresse. Il pourrait préparer les tournois,
accueillir le public, tenir le bar et la bibliothèque…. . Nous allons établir un profil de poste.
 L’an prochain nous pourrions, si possible, créer un cours du soir pour, par exemple, les
étudiants.


Nous allons devoir augmenter les panneaux d’affichage à l’intention des excellences.



Nous allons demander des devis pour : clore l’espace bureau, refaire la cuisine et isoler les
urinoirs.

14ème point : Questions diverses.
 Le tournoi « marathon » de juin est ajourné.
 Le deuxième tournoi individuel est programmé le mardi 10 mai. Le Roi René prévu à cette
date sera déplacé au jeudi 12 mai s’il en existe un.


Suite à une demande de Roger Zerathe, nous allons mettre à sa disposition des bridgemates
et des étuis machine à dupliquer pour leur tournoi, à Saint Malo, des 3 et 4 septembre 2016.

Prochaine réunion du bureau le jeudi 12 mai 2016 à 18h15.
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