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Compte-rendu réunion du CPB Bridge 

Lundi 24 octobre 2022 
Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Geneviève Régnier, Jean-Noël Le Frêche, Georges 
Collin, Catherine Huez, Pierre Borde Anne Colobert, Jean-Jacques Grascoeur, Monique Gaudin 

Absents excusés :  Louis Masteau, Christiane Gaudichet 
 

Ordre du jour 

➢ Bilan des adhésions :  
248 adhésions à ce jour dont 226 licenciés et 22 sympathisants, le budget 
prévisionnel 2022-2023 a été établi sur la base de 250 adhérents, nous sommes 
optimistes, cette hypothèse sera certainement atteinte rapidement 
 

➢ Fréquentation des tournois :  
Supérieure à 50 tables par semaine, les bases prises en compte pour l’élaboration du 
budget prévisionnel de la saison 2022-2023, sont : 48tables /semaine, ceci sur 40 
semaines. Cette fréquentation est un peu inférieure à celle de la saison précédente à 
la même époque 

 
➢ Ecole de bridge : 70 élèves inscrits aux cours de bridge, conforme à la prévision 

estimée en début de saison 
 
➢ Travaux : écran du hall d’accueil => réparé au jour de la réunion 

 

➢ Accueil de 5 compétitions en novembre au CPB 

Le concours des bénévoles est toujours très apprécié pour permettre aux compétitions 

de bien se dérouler, merci d’avance pour votre investissement :  faites-vous connaître 

auprès de Jacques Lecareux ou de Jean-Jacques Grascoeur si vous pouvez nous aider 

o 5 et 6 novembre Op/4 ½ FC, 13h le samedi, 9h30 le dimanche 

o 12 et 13 novembre Dames/4 Honneur  

o Dimanche 20 novembre ½FC Mix/2 Excellence 

o Samedi 26 novembre : Dames/2 Honneur 

o Dimanche 27 novembre ½FC Op/2 Excellence 

 

➢  Festivités du club : l’agenda de la fin d’année => à vos calendriers 

 
o Beaujolais nouveau : vendredi 18 novembre, après le tournoi du jour 

 
o Tournoi individuel : vendredi 16 décembre  

 

o Auberge espagnole : repoussé au 1er trimestre 2023 
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o Tournoi du téléthon : mardi 29 novembre  
 

o Patton américain : mercredi 30 novembre 20h  
 
o Patton breton : jeudi 8 décembre 

 
o Tournoi de Jacky Destock : mercredi 14 décembre 20h  
 

➢ Tarifs du mercredi soir : il est fixé à 4€ pour les joueurs extérieurs au club 
 

➢ Le bridge scolaire 
Beaucoup de difficultés pour mettre en place ce dossier, un travail doit se conduire avec 

le BCR pour avancer sur le sujet  

 

➢ Questions diverses 

Tournoi régional de la rentrée 2023 : fixé au dimanche 17 septembre. Eu égard à 

l’investissement nécessaire à la mise en œuvre de cette manifestation très appréciée de 

tous, il est souhaitable qu’une équipe se mette en place aussi tôt que possible 

 

 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 24 novembre 


