Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 11 janvier 2018
Présents : Jacques Lecareux, Françoise Duroy, Jean Noël Le Freche, Alain Gérard ,Geneviève
Reigner, Hervé Riaux, Pierre Borde, Anne Colobert
Absents excusés : Roland Denais, Marie France Gerber, François Tanguy
 Le point sur les adhérents au club : 295 adhérents à ce jour.
 Accueil de la compétition de janvier : FC Promo/2 dimanche 28 janvier 11 paires inscrites.
Geneviève Régnier assurera l’accueil et pourra être aidée par Marie Claude Le Roux si besoin.
 Stages à thème Alain Gérard :
- Vendredi 26/01 : Le flanc à la couleur ;
- Vendredi 23/02 : Le flanc à SA ;
- Vendredi 16/03 : les enchères de chelem, le BW 5 clés, la recherche de la dame d’atout.
 Stages de Roger Zérathe :
o

Mercredi 04 avril : les fits majeurs modernes

o

Mercredi 18 avril : découvrir les chelems après 1SA

o

Mercredi 09 mai : annonce des bicolores après une ouverture de barrage, la défense
sur le 2♦ multi

o

Mercredi 30 mai : le 2SA Good-Bad

 Soirée repas et tournoi de Jacky Destock : la date du 28 Mars va être proposée à Jacky Destck.
 Les tournois de l’école de bridge du vendredi.
o

prochain simultané : vendredi 19 janvier

o

Championnat de France des écoles de bridge : vendredi 26 janvier.

 Patton Breton : prochain tour au BCR le jeudi 18 janvier 19h30.
 Patton Américain : mercredi 24 janvier.
 L’école de bridge marche bien cette année ; Gérard Paillereau est remplacé cette année pour
les 1ères années par Pierre Hamon et Maryse Chariou.
 Les travaux :
o

A venir : peinture de la cloison des urinoirs

o

Achat du lave-verre réalisé, l’installation se fera le 12/01

o

Achat et pose du téléviseur dans le hall d’entrée et mise en réseau : un devis de 2304€
accepté.

o

Achat de 30 tables spéciales compétition 90X90 : devis des ateliers de la Mabilais de
12 000€; une subvention de 5000 € du comité de Bretagne est attendue.

 Formation sur l’utilisation du défibrillateur : la première aura lieu le mardi 16 /01 effectuée
par Pierre Scordia responsable du défribrillateur; une autre date sera proposée.
Jean Noël va s’occuper de l’achat d’un brancard souple et d’une couverture de survie. Il va
également écrire à la mairie pour obtenir une numérotation du club visible de l’extérieur et que
soit effectué un marquage au sol pour l’accès des ambulances
 Présentation du budget 2017-2018 réajusté par Jacques et approuvé par le bureau
 Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 et investissements envisagés approuvé par le
bureau.
La situation budgétaire est saine et il est envisagé de baisser la cotisation en 2018
 Prise en charge des frais d’inscription aux finales nationales par le club .
 Paiement par CB : François Tanguy a établi un document sur la faisabilité ; Jacques va en parler
avec le comptable du CPB centre ; achat de Izethe et d’un smartphone avec abonnement
envisagé.
 Questions diverses :
o

Stage d’arbitre de club du 3 au 6 avril 2018, Sadeq est inscrit ; d’autres personnes sont
invitées à s’y inscrire.

o

Fonctionnement de la cafétéria : il serait souhaitable de former des binômes en cas
d’absence

o

Ménage du club : une journée supplémentaire serait souhaitable. Jacques l’évoquera
au comité de section du CPB

Prochaine réunion du bureau le mardi 13 Février à 18h

