COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03 JUILLET 2014

Etaient présents : Yves COURTAY, Marie-France GERBER, Pierre HAMON, Agnès MALAQUIN,
Chantal POIRIER.
Etaient excusés : Roland DENAIS, Isabelle LAROCHE, Monique SAUTERON, Charles WAGNER
et Michèle WACKER.
---------1°) Tarifs de la prochaine saison :
-

Adhésion au CPB (licence incluse 40 €):
Couples (réduction de 20 € pour le conjoint)
Personne déjà licenciée ailleurs
Dirigeants

Cours :
Initiation accélérée en 15 séances
Débutants 1ère année

151 €
131 €
111 €
114 €

Si 1ère licence
Si déjà licencié

111 €
151 €

Si 1ère licence
Si déjà licencié

151 €
191 €

Perfectionnement (niveaux 2, 3 et 4)

241 €

NOUVEAU : Perfectionnement pour la compétition

196 € (soit 151 € + 45 €)

Droits de table ( par séance) :
- Régularité

Adhérent
3,00 €
ou 25 € par carnet de 10

Non adhérent
6,00 €

- ROY RENE

6,00 €
ou 26 € par carnet de 5

7,50 €

A NOTER :
Nous reviendrons à l’ancien système, à savoir
Une carte de 10 tickets + un tournoi gratuit.
Par contre, il n’y aura plus de carte gratuite lors de l’adhésion au Club.
L’économie ainsi faite nous permettra d’acheter du matériel (chaises, tables, cartes …) et
l’installation d’un bar dans l’ancien bureau à l’entrée.

2°) Tournois simultanés :
Les dates du Roy RENE sont déjà fixées, à savoir :
Les mardi 9 et lundi 22 Septembre,
Les mardi 14 et lundi 27 Octobre,
Les jeudi 6 et lundi 24 novembre,
Les jeudi 4 et lundi 22 décembre,
Les mardi 13 et lundi 26 janvier,
Les mardi 10 et lundi 23 février,
Les mardi 10 et lundi 23 mars,
Les mardi 14 et lundi 27 avril,
Les mardi 12 et lundi 18 mai,
Les mardi 9 et lundi 22 juin.
Par contre, une consultation sera faite à la rentrée pour la poursuite des Rondes de France.
3°) Campagne « Bridgez vous bien » :
La formule sera reconduite à la rentrée malgré pas mal d’opposition, car son efficacité est loin de
convaincre dans les clubs.
Les spots publicitaires seront plus longs et passeront à une heure d’écoute différente.
4°) Le Challenge Rennais :
Nous faisons appel à de bonnes volontés pour organiser l’apéritif qui sera servi le samedi 20
septembre à l’issue du tournoi……
5°) Hébergements des compétitions :
15 jours seront hébergés dans notre Club, à savoir :
- en Novembre :
Mardi 4 : Mixte Senior promotion / 2 (½ finale comité)
Samedi 8 et dimanche 9 : Open / 4 promotion ( ½ finale comité)
Mardi 18 : Open senior promotion / 2 (½ finale comité)
- en Décembre :
Samedi 13 : Mixte /2 promotion (finale comité)
- en Janvier :
Samedi 17 : Mixte / 2 promotion (finale ligue)
- en Février :
Samedi 7 et dimanche 8 : Dames /4 Honneur ( ½ finale comité)
- en Mars :
Dimanche 8 : Open / 2 promotion (finale comité)
Samedi 21 et dimanche 22 : Mixte / 4 Honneur ( ½ finale comité)
Samedi 28 et dimanche 29 : Mixte / 4 promotion (finale comité)
- en Avril :
Samedi 25 et dimanche 26 : Interclubs D 3 (finale comité)

Là encore, nous faisons appel à des bénévoles pour assurer l’accueil….
6°) Divers :
Jacques LECAREUX a été reçu à son stage d’arbitre de club avec les félicitations du Jury.
Chantal VASLIER, Pierre HAMON et Bernard JAMOIS ont eux aussi été reçus à leur stage de
Moniteur.
Date de l’Assemblée Générale fixée le jeudi 9 OCTOBRE.
Bonnes vacances à tous.

