Prochaine réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 11 mai 2017
Au club, 18h15

Ordre du jour de cette réunion :


Bilan des inscriptions.



Rétribution de l’accueil des compétitions.
o

Compétitions : 2 532€

o

Patton Breton : 384x2 = 768€



Bilan du stage de Roger Zérathe du 10 mai.



La labellisation de l’école de bridge.



Bilan du tournoi de l’école de bridge : 5.5 tables. Les participants sont très
demandeurs de ces tournois, la saison prochaine 1 tournoi de l’école de bridge sera
organisé. (Voir l’organigramme de l’école de bridge pour la saison 2017-2018).



Les événements de l’école de bridge :
o

Roy René parrainé lundi 22 mai

o

Championnat de France des écoles de bridge



Roy René saison 2017-2018.



Validation de la campagne de communication
o

Encart Ouest-France

o

Affiche des portes ouvertes

o

Flyers



La saison estivale.



Les travaux au club : tous les travaux envisagés ont été réalisés, la cloison des
toilettes est en cours d’achèvement.



Le dossier de demande de baisse de la cotisation du groupe Bridge a été transmis à la
commission financière.



Préparation de la fête du club



Préparation de notre tournoi Régional du dimanche 17 septembre : recherche des
lots.



Questions diverses.

Compte-rendu de cette réunion :
Présents : Jacques Lecareux, président, Françoise Duroy, Geneviève Regnier, Monique Sauteron, Pierre
Borde, Yves Courtay, Roland Denais, Alain Gérard, Hervé Riaux, Sophie Lepaysant.
 Bilan des inscriptions.

Nous avons 277 adhérents dont 254 licenciés.
 Bilan du stage de Roger Zérathe du 10 mai : 33 participants dont 22 du CPB. Coût annuel des 3

stages de Roger Zérathe pour le club 1422€, ce coût est inférieur à celui prévu dans le budget
prévisionnel qui était de 2100€.
 La labellisation de l’école de bridge. Voir ci-dessous le document établi par le président.
 Les événements de l’école de bridge :
o

Roy René parrainé lundi 22 mai : les élèves et les parrains paieront 3€.

 Roy René saison 2017-2018. Tournois reconduits.
 La saison estivale :

Les clubs participant cette année seront : le CPB, Betton et Chartres de Bretagne, du lundi 17 juillet
au vendredi 18 août. Le tarif sera de 2€ pour les membres de ces clubs et 4€ pour les extérieurs. Il y
aura 3 tournois hebdomadaires ; jours à fixer. La répartition des bénéfices se fera comme suit. 80€
prélevés forfaitairement pour le CPB, puis le reste à répartir après concertation avec les présidents.
Le tournoi de rentrée se fera le vendredi 1 septembre.
 Préparation de la fête du club

La fête aura lieu le mardi 13 Juin 2017. Un tirage au sort est prévu pour gagner les lots. Tagine de
veau ou de mouton au menu.
 Préparation de notre tournoi Régional du dimanche 17 septembre : recherche des lots.

Nous sommes actuellement à la recherche de sponsors afin de récolter un maximum de lots.
 Questions diverses.

Alain Gérard propose un stage sur le compte des mains le mercredi 7 juin. 9h30 – 12h30 cours ; 14h
– 17 h 12 donnes à jouer. Tarif : 30€ extérieurs, 10€ membres du CPB, 5€ élèves.
Prochaine réunion de bureau le jeudi 8 juin après le tournoi.

L'ECOLE DE BRIDGE
du

Cercle Paul Bert Bridge

Le Cercle Paul Bert Bridge (CPB Bridge)vous propose 2 voies d'apprentissage du bridge :
•

Le premier cycle : formation en 3 ans
1ére année : cours le mardi de 9h30 à 11h30
animateur :

Gérard PAILLEREAU

n° licence

23 38 497

a suivi le stage de monitorat d'avril 2017
ème

2

année : cours le lundi de 9h30 à 11h30
animateur :

Jacques LECAREUX

n° licence

19 46 823

Moniteur, diplôme obtenu en 2016
ème

3

année : cours le jeudi de 9h30 à 11h30
animateur :

•

Jacques LECAREUX

Une initiation accélérée en 1 année, pour ceux qui travaillent en journée
jeudi soir 20h-22h
animateur :

Pierre HAMON

n° licence

19 25 992

moniteur

Pour mettre en application leur bridge, les élèves ont accès, moyennant une participation de 2 €, à l'atelier

"donnes commentées" qui a lieu tous les vendredis de 14h à 17h , animé par Alain GERARD
(remplacé par un tournoi de régularité homologué une fois par mois, voir ci-dessous)
L'école de Bridge participe aux "Championnat de France" des écoles de bridge,
Les élèves participeront aux Simultanés des Elèves mis en place par la FFB
Un tournoi de régularité homologué de l'école de Bridge est organisé une fois par mois , en
remplacement de l'atelier"Donnes commentées".

Le cycle initiation étant achevé, les élèves auront accès au cycle de perfectionnement :
•
•
•

perfectionnement 1er niveau : mardi de 9h30 à 11h30
perfectionnement 2éme niveau : jeudi de 9h30 à 11h30
perfectionnement tout niveau : mardi de 19h00 à 21h00

Pour ce cycle la formation est assurée par :

Alain GERARD

Alain Gérard se présentera au concours de maître assistant en 2017

Les compétiteurs , pour approfondir leurs connaissances et travailler leur bridge, auront un soutien
sous 2 formes :
•
•

séances à thème 2 fois par mois le vendredi matin de 9h30 à 11h30
animateur : Alain GERARD
n° licence
29 54 11
stages sur une journée au nombre de 4, voire 5 par an
animateur : Roger ZERATHE n° licence
29 01 06 Maître assistant

