Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 4 octobre
Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Geneviève Reigner, Hervé Riaux, Pierre Borde,
Marie France Gerber, François Tanguy, Anne Colobert
Absents excusés : Roland Denais, Françoise Duroy, Jean Noël Le Freche

 Bilan de notre tournoi régional du 16 septembre : 89 paires, la qualité des lots et du

cocktail ont été appréciés. La capacité d’accueil est à son maximum. Le bilan financier
est bon, coût de 518 euros pour le club.

 Bilan du bridge estival : au minimum 8 tables, en baisse par rapport à 2017. Les

participants étaient pour 68% du CPB, 22% de Betton et 4% de Chartres

 Atelier pour les jeunes (10 à 15 ans) organisé par Placide Fresnais va débuter le 10

Octobre de 14h à 15h30. Une information va paraitre dans Ouest France

 Bilan des journées « Portes ouvertes » : 25 personnes sont venues et 15 inscriptions,

4 à 5 suite à la distribution de flyers. Pour l’année prochaine, il faudra mobiliser plus
de personnes pour distribuer les flyers.

 Bilan des inscriptions :
o

Club : 262 à ce jour dont 21 sympathisants

o

Ecole de bridge : 54 à ce jour, inscriptions en attente. Le perfectionnement
tout niveau du mardi soir va être remplacé par un Atelier Jeu de la carte avec
des donnes commentées. Le mardi matin sera un atelier Compétiteurs.

o

Planning des tournois de l’école de bridge est affiché dans le hall et sur le site.

 Accueil des compétitions :
o

Prochaines compétitions les mardi 9, mercredi 10, samedi 13, samedi 20 et
dimanche 21 Octobre. Un mail a été envoyé pour demander des bénévoles, 2
créneaux horaires de 4h donneront droit en remerciement à une carte verte
de 5 tournois.

o

Planning des demandes exceptionnelles de chauffage a été envoyé au CPB
centre pour les compétitions et les mardi et mercredi soir.

 Bridge scolaire : excellent travail de Placide Fresnais qui a démarché les collèges

Emile Zola, st Vincent, des Ormeaux et Le Landry et est entouré d’une équipe de
bénévoles pour dispenser les cours.

 Tournois de régularité : animation et accueil sont organisées par les responsables

d’équipe. Pour l’animation des tournois il faut veiller à intégrer Louis Masteau le
mardi, Luc Paugam le jeudi et Françoise Duroy le vendredi.

 Pour l’accueil, les cartes et le bar, chaque responsable d’équipe doit faire tourner les

bénévoles en établissant un planning en fonction des disponibilités de chacun

 Dates du Roy René : en raison des compétitions le mardi Pierre Borde va voir s’il est

possible de déplacer les tournois le jeudi ou vendredi

 Le planning des festivités est affiché dans le club et sur le site. 2 Tournois caritatifs

les 29/11 et 22/03, l’AG du club le 20 Juin. Les dates des interventions de Jacky
Destoc vont être revues avec lui.

 Bilan du paiement par CB, pas de problème , cela facilite énormément le travail du

trésorier

 L’installation des nouvelles tables s’est parfaitement bien passée

 Questions diverses :

Le bureau décide que le tournoi régional restera à l’identique, pas de rapprochement
avec le BCR. Un mail a été envoyé pour la constitution d’une équipe pour
l’organisation.
François Tanguy va veiller à supprimer la possibilité de réponse à tous pour les mails
envoyés au groupe Bridge Mail.
Hervé Riaux évoque le coût des interventions de Roger Zérathe par rapport au
bénéfice. Jacques estime qu’il est important de pérenniser ces interventions pour les
compétiteurs.
Il est évoqué le problème des poubelles remplies par l’association Confucius.

 Prochaine réunion de bureau le jeudi 8 Novembre à 18h

