COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Jeudi 6 octobre 2016
Ordre du jour :
 Bilan des inscriptions :
o

Club

o

Ecole de bridge : un souci important le manque d’élève en 1 ère année

Remarque : nous allons lancer une nouvelle campagne d’information
 Bilan du challenge Rennais
o

Financier

o

organisation

 Bilan des inscriptions informatisées des tournois de régularité
o

Finalisation des formations des animateurs de tournoi.

 Organisation des tournois de régularité.
 Le bridge Scolaire.
 La campagne de découverte du bridge à destination des universités
 Le site du club.
 Bilan du Patton américain du mercredi 5 octobre
 Tournois du dimanche
 Les activités à venir :
o

Les « Patton Américains »

o

Tournoi individuel

o

Tournoi du Téléthon

o

Auberge espagnole

 Accueil des compétitions : Sophie est disposée à nous donner un coup de main pour assurer
cet accueil, notamment les WE
o

Calendrier des compétitions

 Le fonctionnement de la cafétéria.
o

Classement des joueurs du club

 Rencontre avec la ville de Rennes et le CPB Centre, concernant les travaux à effectuer dans
les locaux, vendredi 7 à 11h, la date de cette rencontre a été déplacée.
 Questions diverses.

1

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

Compte rendu :
1er point : Bilan des inscriptions :
Actuellement nous avons 219 licenciés plus 16 non licenciés. Environ 16 personnes sont susceptibles
de s’inscrire.
A l’école de bridge nous avons :
o Au cours accéléré du soir 4 élèves,
o Au cours de 1ère année 2 élèves,
o Au cours de 2ème année 10 élèves,
o Au cours de perfectionnement environ 30 élèves,
o Au cours de compétition,
2ème point : Bilan du challenge Rennais :
La journée du CPB a été appréciée par la qualité de sa prestation.
Une lettre de remerciements va être envoyée à tous les sponsors.
Pour nous dédommager, du malentendu, le traiteur nous a fait une remise de 30%.
Pour éviter ces désagréments, toute commande auprès d’un traiteur sera faite par écrit.
Il serait souhaitable, à l’avenir, d’avoir une personne à demeure au bar pendant le tournoi et au
service pendant l’apéro du soir.
Ce tournoi nous a permis de dégager un bénéfice de 550 €.
Un Rendez-vous avec le BCR a eu lieu pour connaître la suite à donner à ce challenge. Nous sommes
en attente d’une réponse.
3ème point : Bilan des inscriptions informatisées des tournois de régularité :
Pierre Borde et Jacques Lecareux vont faire en sorte que tout cela se passe bien.
Fin des inscriptions à 14h, début du tournoi à 14h15.
4ème point : Organisation des tournois de régularité :
Un planning des intervenants a été établi.
Pour le Roi René, la duplication sera assurée par Pierre Borde et la gestion du tournoi par Jacques
Lecareux.
5ème point : Le bridge Scolaire :
Pierre Hamon et Placide Fresnais donnent des cours dans 3 établissements : les collèges échange et
Cesson Sévigné, et le contour St Aubin pour le primaire.
6ème point : La campagne de découverte du bridge à destination des universités :
La semaine prochaine nous allons lancer une nouvelle campagne d’information, notamment auprès
des universités. Sophie Lepaysant et Jacques Lecareux s’occupe de l’affiche. Sophie Lepaysant les
distribuera au centre de Rennes et sur le site de Villejean, Placide Fresnais sur le site de Kerlann,
Hervé Riaux sur le site de Beaulieu.
7ème point : Le site du club :
L’ensemble des joueurs est satisfait. En ce qui concerne celui de la FFB, ils gèrent les urgences !
8ème point : Patton américain :
Le mercredi 5 octobre, il n’a pu se dérouler car il faut être un nombre impair d’équipes. Pour cela, il
faudra s’inscrire au préalable. Il se déroulera le 2 ème mercredi du mois. Un coup particulier sera joué et
l’explication fournie en fin de tournoi. Ce sera un bon entrainement pour les compétiteurs en équipes
par 4. Sadek Afzali gère ce tournoi.
9ème point : Activités à venir :
o Tournois du dimanche :
Marie Anne Denis et Geneviève Regnier vont organiser un tournoi homologué le dimanche
après-midi. Pour les licenciés le tarif sera de 2€, 4€ pour les autres.
o Tournoi individuel :
Il est fixé au mardi 24 janvier 2017 avec pot final et lots.
o Tournoi du téléthon :
Il est fixé au jeudi 1 décembre 2016.
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o Auberge espagnole :
Elle est fixée au mercredi soir 30 novembre 2016.
o Tournoi caritatif pour les bibliothèques des hopitaux :
Il se déroulera au BCR le samedi 22 octobre 2016. Affiche dans le couloir.
o Galette des rois :
Elle est fixée au vendredi 7 janvier 2017.
10ème point : Rencontre avec la ville de Rennes :
Elle est fixée au vendredi 16 novembre 2016.
11ème point : Questions diverses.
o Jacques Lecareux est admissible comme arbitre de comité. Il lui reste à organiser un tournoi.
Prochaine réunion du bureau le jeudi 3 novembre à 18h15.
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