COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Jeudi 10 décembre 2015
Présents :
Monsieur Jacques Lecareux, président, Mesdames Françoise Duroy, Geneviève Régnier, Monique Sauteron,
Messieurs Pierre Borde, Yves Courtay, Roland Denais, Alain Gérard, Hervé Riaux.

Compte rendu :
1er point : Adhésions au club.
268 dont :
• 224 licences prises au CPB,
• 23 élèves non licenciés,
• 21 cotisants ayant pris leur licence en dehors du CPB.
2ème point : Inscriptions à l’école de bridge.
• 1ère année 6,
• 2ème année 12,
• 3ème année 18,
• 4ème année 13,
• 19 en perfectionnement,
• 5 en initiation accélérée.
3ème point : Accueil d’une nouvelle journée de compétition le samedi 16 janvier Exc/2.
24 tables sont prévues.
4ème point : Bilan du stage du mercredi 9 décembre animé par Alain Gérard.
26 participants dont 4 personnes extérieures au perfectionnement et 5 membres du bureau.
5ème point : Les stages de Roger Zérathe.
3 sont programmés
Le premier aura lieu le mercredi 27 janvier
Le second mercredi 24 février
Le troisième le mardi 16 mars
Des feuilles d’inscription sont placées sur le tableau dans le couloir.
6ème point : Budget prévisionnel pour la saison 2015-2016.
Voir feuille annexe en fin de compte-rendu.
7ème point : Investissements programmés pour la saison 2015-2016.
Chariots pour le stockage des tables et des écrans pour les compétitions 450€,
Vidéo,
Ordinateurs,
Machine à dupliquer : 4 600€ amortissement sur 3 ans,
Four 120€,
Grand réfrigérateur 300 / 400€,
Plateaux pour les buffets.
8ème point : Tournoi individuel.
60 compétiteurs, 3 lots tirés au sort.
9ème point : Apprentissage du logiciel de gestion de tournoi.
Une formation sera dispensée pour le Roi René et les rondes de la Société Générale.

10ème point : Mise en vente des tables réformées.
Une table avec un tapis 20€.
11ème point : Questions diverses.
Ecole de bridge fermée pendant les vacances scolaires.
Tournois de régularité les 21/22/23/28/29 et 30 décembre 2015. Reprise normale le 4 janvier 2016.
Lundi 4 janvier dernier délai pour les inscriptions aux compétitions
Prochaine réunion du bureau le jeudi 7 janvier 2016 à 18h15.

Voir plan de finacement simplifié sur page suivante

recettes dépenses
Droits de table
Fournitures
Photos copies
60 tabl es /s emai ne
Télécoms
37 s ema i nes /a n
4 joueurs à 2,50€/ta bl e Charges du local
Petits équipements
Alimentaires
Animations
Provisions
Compétitions

26 390 €

10 350 €
800 €
1 000 €
1 000 €
700 €
3 500 €
4 000 €
2 000 €
1 600 €
6 000 €

2 500 €

2 260 €

Bilan recettes+depenses
Chap 1

Chapitre 1 : Recettes-Dépenses générées par notre activité

31 150 € 30 950 €

Chapitre 2 : Adhésions-Ecole de bridge
Cotisation au CPB Bridge 75€, après rétrocession au CPB(20€) et à la ligue de l'enseignement (11€90),
reste 43,10€ pour établir le budget du club.

Club total
Ecole
Perfectionnement
Initiation accélérée

Nb d'adhérents
s a i s on 2014-2015
saison 2015-2016
267
272
58
59
28
19

5

cotisation

recette

43 €
100 €
90 €
60 €

10 372 €
5 300 €
1 710 €
300 €

17 682 €
Ecole de bridge :
Les cours étant dispensés par des bénévoles les frais sont réduits
défraiement aux profs : cartouches imprimantes, papier ….
frais d'inscription aux compétitions pour Alain Gérard
Frais de déplacement pour Alain Gérard

1 000 €
900 €
8 000 €

9 900 €

Interventions de Roger Zérathe
3 interventions /an

30 participants à 30€/journée

900€/intervention

2 700 €

Participation des joueurs
Gratuit pour les membres du club inscrits à l'école de bridge
Gratuit pour les membres du bureau et les profs bénévoles
15€ pour les joueurs membres du club non inscrits à l'école de bridge.
30€ pour les joueurs non adhérents au club

Bilan Chap 2 : Adh+Ecole
recettes
Dépenses
17 682 €
12 600 €

Bilan général du CPB Bridge
Chapitre 1 + Chapitre 2

recettes

Dépenses

48 832 €

43 550 €

