COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Jeudi 1 octobre 2015
Ordre du jour :








o
o

o
o

o
o


Bilan du challenge rennais.
Bilan de la semaine « Bridgez-vous bien »
Le point sur les adhésions au club.
Le point sur les inscriptions à l’école de bridge.
Les bénévoles pour les compétions accueillies au club.
Etablissement du calendrier des manifestations.
Remboursements des compétitions.
L’évolution du club :
Développer le bridge de compétition
Maintenir le bridge de loisir
Les prochaines nouveautés :
Enregistrement des diagrammes sur les brigemat
Inscriptions par ordinateur et placement avec un équilibrage des paires.
Pour l’avenir peut-on envisager de s’équiper
Machine à dupliquer.
Vidéoprojecteur.
Questions diverses.

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

Compte rendu :
1er point : Bilan du challenge rennais.
Il s’est déroulé :
 le samedi 19 septembre au BCR
 le dimanche 20 septembre au CPB Bridge.
Nous déplorons un manque de participants du CPB.
Le bilan financier est positif de 545€.
Le CMB a fait don de 800€ pour ce challenge.
L’achat des lots s’est élevé à 631€. Il faudrait, à l’avenir, veiller à des lots « corrects ».
Les droits de table et les cocktails sont attribués le samedi au BCR et le dimanche au CPB.
2eme point : Campagne « Bridgez-vous bien »-Journée « Portes ouvertes ».
Il y a eu 12 personnes sur les 2 soirées proposées dont 7 à 8 vont s’inscrire à l’école de bridge.
3eme point : Le point sur les adhésions au club.
A ce jour 172 adhésions.
4eme point : Le point sur les inscriptions à l’école de bridge.
Les élèves de l’école de bridge ne sont pas tenus de prendre une licence.
5eme point : Les bénévoles pour les compétions accueillies au club.
Hervé Riaux doit mettre à jour, dès qu’il aura reçu l’ancien, le fichier pour cette année.
1

6eme point : Etablissement du calendrier des manifestations.
Le premier tournoi individuel est fixé au mardi 15 décembre.
Les tournois élèves, non remontés à la FFB, auront lieu à la fin de chaque trimestre.
Le tournoi du téléthon est fixé au jeudi 3 décembre.
La date de la fête du club n’a pas été fixée.
7eme point : Remboursements des compétitions.
Conformément à ce qui a été proposé en AG.
8eme point : L’évolution du club.
Maintien d’une entité « loisir » et d’une entité « compétition ».
9eme point : Les prochaines nouveautés.
Le lundi 5 octobre, à 18 heures, Jean Louis Guyot, président du comité de Bretagne, viendra présenter la
saisie, sur les bridgemates, la saisie informatisée des noms et des diagrammes. Jacques Lecareux, Pierre
Borde et Hervé Riaux seront présents.
10me point : Matériel.
Le bureau a donné son accord pour l’achat d’un vidéoprojecteur.
11eme point : Questions diverses.
Le bureau souhaite le renouvellement du comité d’éthique.
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