Compte rendu réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 9 novembre 2017
Présents : Jacques Lecareux, François Tanguy, Roland Denais, Jean Noël Le Freche, Marie
France Gerber, Alain Gérard ,Geneviève Reigner, Hervé Riaux, Pierre Borde, Anne Colobert

Absente excusée : Françoise Duroy
 Bilan des inscriptions :
o

Club : 285 adhérents plus 7 qui sont en attente (292); progression du nombre
d’adhérents /2017(277) ; 255 licenciés plus 2 en attente (257)

o

Ecole de bridge : succès du cours de 3e année, du perfectionnement le jeudi matin et
des stages à Thème.

 Accueil des compétitions : 20 journées
Marie-France et Geneviève vont écrire une fiche des taches car il faut former des bénévoles.
Une lettre va être envoyée pour solliciter des bénévoles en particulier parmi les participants
à l’école de bridge.
Les prix des plats vont être revus.
La cuisine va être équipée d’un 2e four à microondes et d’un lave vaisselle ou lave verres. Un
plus grand four est souhaitable.

 Remboursement d’inscription aux compétitions se fera selon les règles en cours.
Pour les équipes la demande sera faite par le capitaine de l’équipe qui joindra les justificatifs
et recevra un chèque pour l’équipe qu’il répartira ensuite. Comme pour le Trophée de France
le remboursement sera calculé au prorata des personnes adhérentes au CPB.

 Stages à thème : bilan des participants très satisfaisant, ces stages répondent à une attente ;
le calendrier des prochains stages et les thèmes sont affichés au club.

 Les tournois de l’école de bridge du vendredi : 12 donnes corrigées avec un thème précis.
Bilan du simultané du vendredi 27 octobre : 3 tables mais seulement 12 donnes jouées, voir
avec la fédération pour augmenter le nombre de donnes.
Prochains simultanés : vendredi 24 novembre, vendredi 15 décembre, une lettre de relance
va être faite car ces simultanés sont ouverts à tous les joueurs jusqu’au classement 3 e série
Carreau.

 Patton breton : tours 1, 3 et 5 au BCR, tours 2, 4 et 6 au CPB bridge. Il y a 10 équipes du CPB,
10 du BCR et 3 de l’ASPTT.

 Maintenance des outils informatiques : par François ; nécessité d’avoir accès à internet dans
le bureau (boitiers à prévoir). Il va falloir s’assurer ensuite que l’imprimante fonctionne en
particulier la fonction scanner.

 Demande de remboursement de cotisation suite à un décès : la cotisation au CPB ne peut
être remboursée mais les cours vont l’être à hauteur de 80 euros.

 Calendrier des manifestations.
Les manifestations prochaines
o

Le beaujolais nouveau vendredi 17 Novembre

o

Tournoi du Téléthon mardi 28 Novembre

o

Patton breton : jeudi 23 Novembre au BCR et jeudi 14 Décembre au CPB Bridge

o

Patton américain mercredi 6 Décembre

 Le bridge Scolaire : le passage du relaisi entre Pierre et Placide n’a pas été optimal. Le BCR et
CPB interviennent au collège « Échange » l’un le mardi, l’autre le jeudi sans concertation, il
faut remédier à cette situation. Placide et son équipe gère le bridge scolaire au collège
d’Échange.
Problème d’assurance pour Mr Holfeld qui n’est pas adhérent au CPB cette année ; Jacques
va en parler à Placide.

 Le fonctionnement de la cafétéria surtout avant les tournois
Une lettre va être adressée pour organiser le bénévolat.

 Les travaux :
o

pose de liège mural dans le bureau : affichage des numéros de téléphone utiles à
prévoir.

o

A venir : peinture de la cloison des urinoirs

o

Achat table spéciale compétition plus légères

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 Décembre à 18h

