COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Jeudi 2 juin 2016
Ordre du jour :
 Bilan de la fête du club 24 mai.
 Bilan du tournoi individuel du mardi 10 mai.
 Préparation du tournoi parrainé du mardi 7 juin.
 Préparation de l’AG du jeudi 16 juin.
 Préparation de la prochaine saison :
o

Roy René

o

Super-Ronde de France

 Fiche descriptive du poste pour le service civique.
 Bridge été 2016.
 Questions diverses.

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

Compte rendu :
1er point : Bilan de la fête du club du 24 mai.
Gros succès, 101 participants au repas. Excédant de 65€.
2ème point : Bilan du tournoi individuel du 10 mai.
60 joueurs, soit 15 tables.
3ème point : tournoi parrainé du mardi 7 juin.
Annulé.
4ème point : Préparation de l’AG du jeudi 16 juin.
Jacques Lecareux, président, nous présente le projet de diaporama qu’il souhaite présenter à l’AG. Le
bureau le valide après quelques compléments.
5ème point : Préparation de la prochaine saison :
 Le Roy René est conservé en l’état ;


Le maintien ou non de la Super-Ronde de France sera proposé à l’AG.

6ème point : Fiche descriptive du poste pour le service civique.
La fiche est validée par le bureau, après présentation du président.
7ème point : Bridge été 2016.
La période estivale, commencera le 19 juillet pour se terminer le 31 août.
Du 19 juillet au 18 août les tournois seront cogérés par les clubs du CPB Bridge et de Betton, puis
gérés par le CPB Bridge pour la fin de la période estivale.
Les droits de table seront de 2€ pour les adhérents des 2 clubs, 4€ pour les bridgeurs extérieurs.
Monique Sauteron gérera le mois de juillet pour le CPB.
Geneviève Régnier gérera le mois d’août pour le CPB.
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8ème point : Questions diverses.
 A la rentrée les tournois seront animés par Pierre Hamon et Jacques Lecareux le lundi, Alain
Gérard le mardi, Pierre Borde le jeudi et Yves Courtay et Hervé Riaux le vendredi.


Tous les tournois seront équilibrés à compter du 1 septembre.



Seuls, les mardis et jeudis bénéficieront des donnes machines.

Prochaine réunion du bureau le jeudi 25 août à 18h15.
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