Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Mercredi 2 mai 2018
Présents : Jacques Lecareux, Françoise Duroy, Jean Noël Le Freche , Geneviève Regnier, Hervé
Riaux, Marie France Gerber, François Tanguy, Roland Denais, Alain Gérard, Anne Colobert
Absents excusés : Pierre Borde
Ordre du jour :
 Bilan du stage de Roger Zérathe du 18 avril : 19 participants, en baisse. Roger Zerathe était
un peu déçu. Jacques va voir avec Roger et Alain Gérard à veiller à une complémentarité des
stages à l’avenir.
 Prochain stage de Roger : mercredi 30 mai. Au lieu du 9 Mai, déjà une dizaine d’inscrits.
 Accueil de la compétition 4 dame au CPB Bridge : 26 équipes. L’accueil du samedi sera
effectué par Geneviève Regnier et Françoise Gadenne et le dimanche midi par Geneviève
Regnier, Hervé Riaux et Marie Claude Le Roux aidés ponctuellement par Anne Marie Ronsin
et Anne Colobert.
 Pose du téléviseur, du vidéo projecteur et de la connectique : les électriciens sont passés
mais ils manquaient de matériel pour finaliser l’installation. Ils reviendront pour la
connectique.
 Le point sur l’expérimentation du paiement par Carte Bancaire : c’est le directeur financier
du CPB centre qui négocie avec le CMB, d’où ce délai. La banque doit communiquer un
numéro de validation de terminal qui sera transmis à la société qui fournit l’appareil et la
logistique (économie de 18 euros par mois avec cette société par rapport à la banque). La
commission serait de 0.28% pour les montants inférieurs à 20 euros et de 0,2% pour ceux
supérieurs à 20 euros. Nous espérons que ce sera réglé ce mois ci.
 Les tournois de l’école de bridge du vendredi.
o

Bilan du simultané du 20 avril : 8 tables, les élèves sont demandeurs. Jacques prévoit
un tournoi simultané avec livret et un de régularité homologué par mois.

o

prochain simultané : vendredi 25 mai

 Travaux réalisés :
o

Cuisine : plan de travail, porte torchons, prise pour le lave-verres posés

o

Déplacement du téléviseur et pose du nouveau tableau dans la salle 3 par Jacques
Lecareux et Hervé Riaux.

 Les travaux à réaliser :
o

Peinture de la cloison des urinoirs et du mur coté tableau et téléviseur salle 3 sera
faite par Alain Gérard après le choix des couleurs.

 Le point sur les tables de compétition : Un nouveau prototype va être proposé en juin,
suggéré par le club de Nantes qui souhaite aussi des tables de compétition, semblable aux
tables de Vannes plus rapides à monter. Le revêtement sera en suédine qui ne peluche pas.
La subvention de 5000 euros a été adoptée par le comité.
 Repenser la distribution du club en vue de l’arrivée des 30 nouvelles tables :
o

Espace compétition et tableau des résultats de la semaine précédente affiché par
Françoise Duroy dans l’entrée sur le nouveau tableau puis au niveau de l’espace
compétition

o

Tableau d’information pour l’école de bridge

o

Tableau d’information des stages

o

Tableau de la vie du club

 Bridge estival : Jacques Lecareux va recontacter les clubs de Betton et Chartres de Bretagne
et revoir la répartition des bénéfices en fonction de la fréquentation des joueurs des 3 clubs.
Il est prévu une répartition 50 (CPB)/30(Betton)/20%(Chartres).
Cela permet de maintenir les tournois l’été les Lundis, Mardis et Jeudis (moyenne de 10
tables en Juillet et Aout). Un planning va être organisé pour l’accueil et les responsables des
tournois.
 Préparation de la rentrée 2018-2019
o

Cartes pour les joueurs extérieurs : 3 couleurs pour les adhérents et les non
adhérents Matinée et Soirée.

o

Tarifs du club vont être discutés sur présentation du budget prévisionnel par Jacques
Lecareux au CPB centre. L’objectif est de baisser la cotisation à 50 euros et ce sera la
dernière baisse. S’il y a une baisse des adhésions il sera plus facile de jouer sur le
droit de table.

o

L’école de bridge, il y a beaucoup de demandes pour l’année prochaine.
Pierre Hamon souhaite poursuivre l’initiation accélérée le soir.
Jacques évoque sa surcharge de travail : 2 niveaux de cours et la présidence. Il
souhaiterait déléguer des taches. Il recherche un enseignant pour les joueurs
débutants.

 La fête du club le 31 Mai :
Une feuille d’inscription va être affichée dans le club ; tarif 15 euros pour apéritif et repas, 4
euros pour l’apéritif.
Un buffet froid sera commandé à un traiteur. L’apéritif et le dessert seront gérés en interne.
Un appel aux bénévoles sera effectué par mail pour la préparation.
 Questions diverses :
Le club a acquis un nouveau serveur pour les bridge mate et 4 nouveaux bridge mate ont été
achetés
Prochaine réunion le mardi 5 Juin à 17h45

