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Compte-rendu réunion du CPB Bridge 

Jeudi 5 janvier 2023 
Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Régnier, Georges Collin, Catherine Huez, Pierre Borde 
Anne Colobert, Jean-Jacques Grascoeur, Louis Masteau, Christiane Gaudichet   
 
Absents excusés :  Jean-Noël Le Frêche, Monique Gaudin, Alain Gérard 
 

Ordre du jour 

➢ Bilan des adhésions :  
258 adhésions à ce jour dont 234 licenciés et 24 sympathisants, l’hypothèse retenue 
pour l’établissement du budget prévisionnel de 250 adhérents est donc atteint. 
 

➢ Fréquentation des tournois :  
Elle est en augmentation : supérieure à 52 tables par semaine, un peu supérieure à la 
fréquentation de la saison précédente à la même époque, mais très inférieure à la 
période avant covid (70 tables/semaine) 
 

➢ Bilan tournoi Jacky Destoc 
Le tournoi a réuni 9,5 tables. Très bonne satisfaction des participants,  

 
➢ Ecole de bridge : 71 élèves inscrits aux cours de bridge = conforme à la prévision 

estimée en début de saison ;  
Problème identifié : l’absence d’élèves en 1ère année, peut poser problème à moyen 
terme à l’école de bridge => il convient d’avoir des actions diverses et variées : 
o Participer à des forums (seniors de Cesson en mars par ex.),  
o Encart dans des journaux (le Rennais dans la rubrique « jeux »,  
o Affiche dans les maisons de quartier  

 
➢ Prochain Stage Louis Masteau : mardi 31 janvier à 10H 

Thème étudié : la 3ème forcing  

 

➢ Accueil de 3 compétitions en janvier au CPB, 5 journées 
Merci aux bénévoles qui se sont proposés pour assurer l’accueil de ces compétitions 

o Samedi 7 et dimanche 8 janvier : Finale Ligue Mixte/2 - Honneur 

o Mardi 10 et mercredi 13 janvier :  Finale Comité Senior Open/4 - Honneur  

o Samedi 21 janvier / FN challenge automne /2 - Promo (en simultané) 

 

➢ Festivités du club => auberge espagnole : mercredi 8 février à 18H30  

Principe : apéro à 18H30 suivi d’un tournoi court de 19H à 21H/21H30 et dîner en 
commun à suivre => chacun apporte sur le principe de l’auberge espagnole : du vin, 
une entrée, de la charcuterie, du fromage, un dessert  
=> un tableau sera installé dans le hall du club où vous pourrez vous inscrire tant 
pour le tournoi que sur ce que vous vous proposez d’apporter 
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➢ Aménagement des locaux  

Dans l’objectif d’améliorer l’espace de convivialité, plusieurs idées ont été émises :  

o Condamner la porte d’entrée actuelle => entrer par la porte au fond de la cour => 

utiliser l’espace ainsi libéré pour installer quelques tables et fauteuils  

o Solliciter l’école d’architecture de Bretagne et proposer à un étudiant de nous 

présenter un projet 

o Diminuer la surface de la salle 1, mitoyenne avec le bar, pour agrandir l’espace 

cafétéria 

 

➢ Bibliothèque 

Il faut trouver une solution technique pour une meilleure consultation des revues sur 

place 

Si vous avez emprunté des ouvrages, merci de vérifier s’il n’est pas temps de les 

rapporter 

➢ Questions diverses 

o Eclairage sous le préau : les néons sont défaillants, une demande de travaux est 

en cours 

o Rangement des vélos : pour améliorer le stationnement des vélos, un rack 

(mobile) va être installé sous le préau et Confucius doit déplacer du mobilier 

 

 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 2 février 


