COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU BUREAU du CPB BRIDGE
Jeudi 22 juin 2017

Ordre du jour de cette réunion :


Elections des responsabilités au sein du bureau.



Création du comité d’Ethique.



Préparation de la communication de rentrée.



Préparation du tournoi régional du 17 septembre.



La saison estivale

Compte-rendu de cette réunion :
Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Regnier, Anne Colobert, Marie-France Gerber, Pierre Borde,
Roland Denais, Alain Gérard, Hervé Riaux, François Tanguy.
Excusés : Jean-Noël Le Frêche, Françoise Duroy
 Le nouveau bureau

Président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint
Trésorier adjoint
Responsable des compétitions
Responsable adjoint des compétitions
Responsable du site internet
Responsable Informatique
Responsable des tournois de régularité
Responsable des festivités

:

Jacques LECAREUX

:

Anne COLOBERT

:

Alain GERARD

:

Marie-France GERBER

:

Roland DENAIS

:

Hervé RIAUX

:

Françoise DUROY

:

Pierre BORDE

:

François TANGUY

:

Jean-Noël LE FRÊCHE

:

Geneviève REGNIER

 Comité d’éthique :

Jacques Lecareux est chargé de mettre en place le nouveau comité d’éthique du club, il sollicitera des
membres du club pour intégrer ce comité.
Nous souhaiterions que ce comité n’ait pas à se réunir, nous comptons sur tous pour maintenir un
climat serein dans le club et faire preuve de respect envers tous les membres du club et plus
particulièrement envers les personnes qui ne nous sont pas sympathiques.
 La communication pour la rentrée 2017:

Nous avons déjà commencé à donner aux membres du club des flyers à distribuer sur tout Rennes,
Nous avons préparé un zonage de Rennes, nous souhaiterions trouver un responsable de la
diffusion des flyers sur chaque zone.
Nous réaliserons 4 journées « Portes ouvertes » les mardis 5 et 12 septembre et les jeudis 7 et 14
septembre de 13h30 à 21h30.
 L’annonce de notre tournoi régional du 17 septembre

Un courrier électronique, avec en pièce jointe l’affiche du club, a été envoyé à tous les clubs de
Bretagne et des départements limitrophes.
Nous avons également fait parvenir l’affiche avec une lettre jointe par courrier traditionnel.
Nous relancerons les clubs et les bridgeurs dans les premiers jours de septembre.
 La saison estivale.

La saison estivale débutera le lundi 17 juillet.
Jusqu’au jeudi 13 juillet nous aurons les tournois de régularité habituels, lundi, mardi jeudi et
vendredi à 14h et le mercredi à 20h.
A partir du lundi 17 juillet et jusqu’au jeudi 17 août nous collaborerons avec les clubs de Betton et
de Chartres de Bretagne, tournois de régularité lundi, mardi et jeudi à 14h dans les locaux du CPB .
Nous verrons s’il y a lieu de maintenir le tournoi du mercredi soir.
Les droits de table seront de 2€ pour les membres de ces 3 clubs, 4€ pour les joueurs extérieurs aux
clubs.
Un planning a été élaboré pour s’assurer de la présence d’un animateur du tournoi au cours de
cette période.
Le CPB Bridge reprendra la gestion des tournois à partir du lundi 21 août. Les tarifs resteront,
jusqu’au jeudi 31 août, de 2€ pour les membres des 3 clubs et de 4€ pour les autres joueurs.

