COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Jeudi 3 novembre 2016

Ordre du jour :
 Bilan des inscriptions :
o

Club

o

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

 Bilan de la démarche vers les universitaires
 Bilan des inscriptions informatisées des tournois de régularité.
 Le bridge Scolaire.
 Travaux dans la salle de l’école de bridge.
 Le site du club.
 Bilan du Patton américain du mercredi 12 octobre, prochain Patton Américain mercredi 9
novembre
 Accueil compétitions :
o

Dimanche 13 novembre : 4dame

o

Mardi 15 novembre : Op/2 senior promo

o

Samedi 19 et dimanche 20 novembre : Op/4 promo

 Tournois du dimanche.
 Tournoi caritatif : proposition ONG « Hospice Africa Uganda », date à fixer ( mars ?)
 Rencontre avec la ville de Rennes et le CPB Centre, concernant les travaux à effectuer dans les
locaux, mercredi 16 novembre à 11h.
 Questions diverses.

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

Prochaine réunion le jeudi 1er décembre à 18 h 15

Compte rendu :
1er point : Bilan des inscriptions :
•
Actuellement nous avons inscrit 243 licenciés plus 18 non licenciés. Nous enregistrons 17 nouveaux
joueurs et 12 nouveaux élèves.
•
A l’école de bridge nous avons :
Aux cours de 1ère année de 2ème année et de perfectionnement 46 élèves,
Au cours de compétition 18 élèves.
2ème point : Bilan de la démarche vers les universitaires :
Un étudiant s’est déplacé.
3ème point : Bilan des inscriptions informatisées des tournois de régularité :
Mise en place très correcte.
Fin des inscriptions à 14h, début du tournoi à 14h15.
4ème point : Le bridge scolaire :
Les cours doivent commencer après les vacances de la Toussaint.
5ème point : Travaux dans la salle de l’école de bridge :
Une mise en place séparative par des rideaux doit être faite dans le fond de la salle des élèves.
6ème point : Le site du club :
Sophie Lepaysant est chargée de finaliser les groupes de diffusion de la messagerie.
7ème point : Patton américain :
Le mercredi 12 octobre, il y a eu 13 tables. Prochain Patton le mercredi 9 novembre.
8ème point : Accueil compétions :
Les bénévoles sont trouvés.
9ème point : Tournois du dimanche :
Nous abandonnons l’idée faute de responsable.
10ème point : Tournois caritatifs :
La proposition ONG « Hospice Africa Uganda » est retenue. Le tournoi se déroulera le 7 mars 2017.
11ème point : Rencontre avec la ville de Rennes :
Elle est fixée au mercredi 16 novembre à 11h.
12ème point : Questions diverses.
- Jacques Lecareux a reçu un message électronique, de Marie Cécile Morvan, l’informant que le BCR ne
reconduirait pas l’organisation du « Challenge Rennais » avec notre club, cette décision fait suite à leur réunion
de bureau du lundi 31 octobre.
- Jacques Lecareux a demandé à un électricien indépendant un devis pour la pose de nouvelles prises dans
la cuisine et au bar, ainsi que d’un spot extérieur au dessus de la porte d’entrée avec un détecteur de présence.
- Une tour informatique et une imprimante couleur A4 ont été commandées.
-Nous envisageons d’organiser soit un week-end, soit un séjour d’une semaine pour les adhérents du club.
- 3 jours de formation par Roger Zérathe sont programmés : 2 en avril, 1 en mai 2017. Le jeu de la carte sera
privilégié, dont le compte des mains.
- Alain Gérard propose un stage interne sur les 2 modernes « 2K multi, 2T bivalent, 2C/2P polonais. 4
mercredis matin sont programmés : 30 novembre, 7 décembre, 11 janvier et 25 janvier. Tarif : 2€ pour les élèves
de l’école de bridge, 5€ pour les membres du club, gratuit pour les membres du bureau, 15€ pour les extérieurs.
- L’AG de la section centre est programmée le vendredi 4 novembre à 19h, l’AG du CPB le vendredi 9
décembre à 19h.

