Assemblée Générale : CPB Bridge 2016-2017
•

Intervention de Jean-Louis Guillot Président du Comité de Bretagne de Bridge

•

1.Rapport moral et d’activités du président
– 1.1.les adhérents – Les tournois de régularité.
– 1.2.Les compétitions : engagements et résultats
– 1.3.L’école de bridge
– 1.4.Le bridge scolaire
– 1.5. Les investissements, les travaux réalisés
– 1.6.Les souhaits pour la prochaine saison
– 1.7.Conclusions
Vote du rapport moral

•

2.rapport financier 2016-2017
– 2.1.Tarifs du club saison 2017-2018
– 2.2.situation à ce jour
– 2.3.budget prévisionnel
– 2.4. Les « Privilèges » accordés dans le club
Vote du rapport financier

•

3.Le bureau
•
•

3.1.le bureau sortant
3.2.Les candidats

Vote du nouveau bureau

•

4.Les perspectives 2017-2018
–
–
–

4.1.Activités hebdomadaires
4.2.Les activités annuelles
4.3.les compétitions
4.3.1.Accueil des compétitions
4.3.2.Les compétiteurs
4.3.3.Prise en charge des frais de compétition

•
•

5. Campagne de communication
6. »Service civique ».

1.RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES DU PRESIDENT

1.1.Les adhérents

• Evolution du nombre d’adhérents :
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Club

205

214

209

212

Ecole

99

58

64

66

Total

304

272

273

278

228

254

licenciés

• Nous sommes
– le 2ème club de Bretagne aussi bien par le nombre
d’adhérents que par le nombre de licenciés.
• Perspectives : nous espérons le maintien des effectifs du
club. Mais, pour l’établissement du budget prévisionnel,
nous avons pris en compte une éventuelle baisse du
nombre d’adhérents (250).

Participation aux tournois
TR
15-16

Mercredi soir
16-17

15-16

16-17

Roy René
15-16

Total

16-17

Nb paires

4517

467

555

5539

Nb tables

2258

233

277.5

2769

Nb tournois

152

37

17

206

16.32

14.24

Moy
tab/tournoi

14.14

14.86

5.9

6.31

16.11

Moyenne tables/semaine : 65.75, en 2015-2016 la moyenne était de 62.46

Remarque 1 : le Nb de paire, pour la saison en cours, est calculé à partir du 1 juillet
2016. Les moyennes de la saison sont donc calculées à partir de cette date.
Remarque 2 : Le budget prévisionnel de la prochaine saison, a été établi sur les bases
suivantes :
•55tables/semaine
•42 semaines

1.2.Les compétitions
1.2.1.Par Paire : 147 paires ont été inscrites en compétition,
soit 34 paires de plus que la saison précédente.

Promotion

Espérance

Finale nationale

10

Open

Mixte

Sen Op

Sen Mix

Dame

Inscrits

7

4

8

7

4

Fin Com

7

4

4

5

4

Fin Nat
Les titres

Honneur

Open

Mixte

Sen Op

Sen Mix

Dame

Inscrits

19

23

21

25

14

Fin Com

6

10

9

14

7

Fin Ligue

1

3

1

2

3

Fin Nat

Les titres

Excellence

.

1
•Vice-champion de ligue Senior Op : Gérard Gouret en partenariat avec
Agnès Malaquin, qui iront à la finale nationale en compagnie de Raymond
Vérité et Philippe Richard
•P-Yves Reigner et Chantal Vaslier champions de Bretagne en Paire Mixte.
•Françoise Duroy et Raymond Vérité vice champions de ligue en Senior
mixte

Open

Mixte

Sen Op

Sen Mix

Inscrits

1

1

1

2

Fin Com

1

1

1

1

Fin Ligue

1

1

Dame

1

Fin Nat
Les titres

Maryse et Yvon Chariou vice-champions de ligue en Senior mixte

1.2.2.Par équipe :

Promotion

Espérance

Finale
nationale

1

Championne de Bretagne /4 : Isabelle Noury, Christiane
Gaudichet, Dany Deslandes, Philippe Guy, Nicole et Joël Le
Coat

Open

Mixte

Sen Op

Sen Mix

Dame

Inscrits

4

1

2

2

1

Fin Com

1

1

2

2

1

Fin Ligue

1

1

Fin Nat
Les titres

Honneur

Open

Mixte

Sen Op

Sen Mix

Dame

Inscrits

5

9

8

8

6

Fin Com

2

2

5

6

Fin Ligue

1

Fin Nat
Les titres

•Jacques Lecareux, Nicole Le Cerf, Edith Sellin, Elisabeth Steunou, Roland
Denais et Philippe Laroche Champions de Bretagne en Senior Mixte/4.
•Josette Kerhardy, Marie-Claude Siroy, Michel Cabioc’h champions de
Bretagne en 4 mixte.

Open

Excellence

2

Mixte

Sen Op

Sen Mix

DN4
1

Inscrits

1

1

Fin Com

1

1

Fin Ligue

1

Fin Nat

1
1

Les titres

Compétitions diverses par équipe : 41 équipes engagées (30 la
saison dernière)

Interclubs

Inscrits

Fin Comité

D1B

2

2

D2

2

2

1

D3

8

8

2

D4

2

Les titres

Fin Ligue

Fin
Nationale

D3 : Hervé Riaux, Annette Coignard, Cécile Plesse et Yves de la Vieuville
Co-champions de Bretagne .
D2 : Pierre-Yves Reigner, Edith Sellin, Elisabeth Steunou, Michel Cabioc’h,
Roland Denais, et Gérard Paillereau co-champions de Bretagne.

Inscrits
Trophée de France

7 (2)

Coupe de France

10 (9)

½ finale comité

Finale de comité

Patton Breton
10 (6)
4
2
L’équipe, Pierre Hamon, Edith Sellin, Elisabeth Steunou, Yves Courtay, Roland Denais,
Gérard Paillereau, Joël Le Coat et Michel Ferrand, termine 3ème de la finale.

Par équipe de 4 cette saison nous avons eu au total 91 équipes
d’engagées, 19 équipes de plus que l’an dernier.

1.3.L’école de bridge
Nous avons une baisse de la fréquentation de l’école de bridge, due notamment au
manque d’effectif en première année.
Nous essayons de faire connaître notre école de bridge en communiquant, nous
aborderons dans un autre chapitre , la campagne de communication que nous avons mise
en place.
La grande nouvelle pour notre école de bridge est sa labellisation par la FFB,
nous sommes bien sûr très satisfait de cette reconnaissance, même si nous préférerions
une reconnaissance des élèves par une fréquentation plus importante.
L’établissement du dossier de labellisation de l’école de bridge, nous a amené à
formaliser son fonctionnement.
Organigramme de l'école de bridge.pdf Voir page suivante (p. 10)
Fédération Française de Bridge Voir page suivante (p. 11)
La rentrée de l’école de bridge est prévue le lundi 11septembre , sauf pour la
première année qui débutera le mardi 19 septembre après les journées « Portes
ouvertes ».

Perspectives :
Le souci est la pérennité de l’école de bridge. Aujourd’hui nous fonctionnons avec des
bénévoles. Qu’en sera-t-il demain ?

L'ECOLE DE BRIDGE
du

Cercle Paul Bert Bridge

Le Cercle Paul Bert Bridge (CPB Bridge)vous propose 2 voies d'apprentissage du bridge :
•

Le premier cycle : formation en 3 ans
1ére année : cours le mardi de 9h30 à 11h30
animateur :

Gérard PAILLEREAU

n° licence

23 38 497

a suivi le stage de monitorat d'avril 2017
ème

2

année : cours le lundi de 9h30 à 11h30
animateur :

Jacques LECAREUX

n° licence

19 46 823

Moniteur, diplôme obtenu en 2016
ème

3

année : cours le jeudi de 9h30 à 11h30
animateur :

•

Jacques LECAREUX

Une initiation accélérée en 1 année, pour ceux qui travaillent en journée
jeudi soir 20h-22h
animateur :

Pierre HAMON

n° licence

19 25 992

moniteur

Pour mettre en application leur bridge, les élèves ont accès, moyennant une participation de 2 €, à l'atelier

"donnes commentées" qui a lieu tous les vendredis de 14h à 17h , animé par Alain GERARD
(remplacé par un tournoi de régularité homologué une fois par mois, voir ci-dessous)
L'école de Bridge participe aux "Championnat de France" des écoles de bridge,
Les élèves participeront aux Simultanés des Elèves mis en place par la FFB
Un tournoi de régularité homologué de l'école de Bridge est organisé une fois par mois , en
remplacement de l'atelier"Donnes commentées".

Le cycle initiation étant achevé, les élèves auront accès au cycle de perfectionnement :
•
•
•

perfectionnement 1er niveau : mardi de 9h30 à 11h30
perfectionnement 2éme niveau : jeudi de 9h30 à 11h30
perfectionnement tout niveau : mardi de 19h00 à 21h00

Pour ce cycle la formation est assurée par :

Alain GERARD

Alain Gérard se présentera au concours de maître assistant en 2017

Les compétiteurs , pour approfondir leurs connaissances et travailler leur bridge, auront un soutien
sous 2 formes :
•
•

séances à thème 2 fois par mois le vendredi matin de 9h30 à 11h30
animateur : Alain GERARD
n° licence
29 54 11
stages sur une journée au nombre de 4, voire 5 par an
animateur : Roger ZERATHE n° licence
29 01 06 Maître assistant

Liste des Écoles de bridge labellisées FFB
au 13 juin 2017

L’objectif du label FFB est de garantir à un licencié qui vient prendre des cours que son enseignant
dispose d’un agrément correspondant au niveau d’enseignement qu’il dispense. En particulier, ces
Écoles s’engagent à ce que les cours de perfectionnement (au-delà du programme du Bridge
Français, soit en général 2/3 ans d’enseignement) ne soient pas confiés à un Moniteur, mais à un
Maître-Assistant ou un Professeur.

Le Jury Régional des Enseignants, dont font en particulier partie le Président de Comité et l’APR,
envoient pour l’année en cours le diplôme suivant, à afficher dans l’École concernée :

Les écoles signalées en rouge ont mis leurs horaires de cours et de tournoi à jour sur le site FFB.

ADOUR

ALSACE

ANJOU

AUVERGNE

BASSE-NORMANDIE

BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ

BRETAGNE
•

2702027 – Cercle Paul Bert Bridge

CBOME

CHAMPAGNE

CHARENTES

CORSE

CÔTE D’AZUR
•
•
•
•
•
•

3301014 - Sainte Maxime Bridge club
3301023 – Saint Raphael-Fréjus Bridge Club
3302043 – ALJE
3303044 – La Bridgerie
3301045 – Bridge Club de l'Argens
3303064 – ABCN

DAUPHINÉ-SAVOIE

Les écoles signalées en rouge ont mis leurs horaires de cours et de tournoi à jour sur le site FFB.

1.4.Le bridge scolaire
Le CPB Bridge est présent dans les établissements scolaires pour assurer l’initiation des plus
jeunes au bridge.

Nous intervenons à 2 niveaux :
– Le primaire :

à l’école « Contour St Aubin », Pierre Hamon assure l’encadrement
des élèves le jeudi de 16h45 à 17h45.

– Le collège :
• Au collège « Echange » Pierre Hamon, Placide Fresnais, Chantal Vaslier et Thierry
Lancelevée animent, les mardi et jeudi de 13h à 14h, des ateliers d’initiation et de
perfectionnement de bridge.

Perspectives pour la saison 2016-2017 :
Nous devons poursuivre notre effort d’initiation au bridge des jeunes .
Mais pour mener ces initiations il faut un nombre suffisant d’initiateurs impliqués dans
la continuité.

1.5.Les investissements réalisés et prévus
Budget-Investissements\Investissements.pdf

Voir page suivante (p.14)

1.6. Les souhaits pour la prochaine saison :
Notre club a 2 orientations :
Une pour la convivialité et le lien social, très important pour la chaleur des relations. Nous
nous efforçons de mettre en œuvre des manifestations favorisant cette convivialité : tournois
parrainés, tournois individuels, « Auberge Espagnole » le mercredi soir, fête du club, galette des
rois, café-viennoiseries pour l’accueil des stagiaires. Nous pourrions encore développer les
manifestations, mais il faudrait alors de nouveaux bénévoles qui les prennent en charge.

Ne dites plus « On devrait faire ça », « vous devriez faire ça», mais dites « Je voudrais
organiser telle manifestation, êtes vous prêts à me soutenir ?»

Une pour la compétition : nous essayons de mettre en place un accompagnement des
bridgeurs qui souhaitent participer aux compétitions.
• le cours de perfectionnement d’Alain Gérard
• les stages de Roger Zérathe (30€/per pour le club, 5€/pour les élèves de l’école de bridge,
15€/pour les adhérents).
Les bons résultats de cette année des compétiteurs du CPB, nous encouragent à poursuivre notre
soutien aux bridgeurs souhaitant faire de la compétition.
Nous reconduirons, la prochaine saison :
• notre investissement dans la formation
• le soutien financier pour les remboursements des frais de compétition , 3132€ cette année
Ces efforts doivent favoriser le maintien des compétiteurs dans le club et éviter la fuite de ces
derniers vers d’autres clubs.

1.7.En conclusion :
Nous pouvons considérer que la saison 2016-2017 est une bonne saison, les
voyants concernant la santé du club sont quasiment tous au vert :

 Nous avons relativement bien géré le passage aux inscriptions informatisées
des tournois
 Le passage à la duplication réalisée avec la machine à dupliquer est
relativement bien accepté par l’ensemble des bridgeurs.
 L’outil de recherche de partenaire mis au point par Pierre Borde, aidé par
Yannick Le Tertre, est apprécié par les nouveaux adhérents.
 Le nombre d’adhérents a légèrement augmenté.
 Le nombre des licenciés est en hausse
 La moyenne des participants aux tournois est en hausse.
 La fréquentation de la cafétéria est plus dense.
 Nous avons été reconnu « Ecole de bridge labellisée par la FFB »
Nous devons cependant nous inquiéter du manque d’élèves en première année.
L’école de bridge doit être le soucis prioritaire du club, c’est notre avenir.

Vote du rapport moral :…… adopté à l’unanimité ………………….

2.RAPPORT FINANCIER
2.1.Tarifs du club : saison 2017-2018
2.3.1.Adhésions CPB Bridge :
– 65€ pour les membres : 32€ reversés au CPB, 33€ pour le club.
– 50€ pour le membres du bureau
– 120€ pour un couple
– 40€ tarif étudiant
Ces tarifs n’incluent pas la licence FFB.

2.3.2.Droits de table pour les membres du club
•

2.50€ pour les tournois de régularité, pour une carte de 10 tournois, 3€ à l’unité. Tous les
participants devront acquitter ce droit de table à l’exception de l’animateur.
Par paire : encaissé 5€, reversé à la FFB 1.40€ soit un reliquat de 3.6€.
• 5.00€ pour les simultanés : Roy René et Ronde de France, en utilisant la carte de 10
tournois, 6€ à l’unité
Par paire : encaissé 10€, reversé 6.8€, soit 3.20€ de trésorerie

2.3.3.Droits de table pour les bridgeurs extérieurs :
– Tournois de régularité de l’après-midi : 6€, carnet de 10 tournois à 50€
– Tournois du mercredi soir : 4€ et un verre de l’amitié
– Simultanés : 8€

2.2.Le budget situation à ce jour.

2.3.Le budget prévisionnel.
2.3.1. Recettes et dépenses générées notre activité
Budget-Investissements\Chapiitre 1.pdf Voir page suivante (p.19)

2.3.2.Les cotisations et l’école de bridge
Budget-Investissements\Chapitre 2.pdf Voir page suivante (p.20)

2.4.Les « privilèges » accordés dans le club
•Nous avons déjà évoqué le tarif d’adhésion pour les membres du bureau 50€
•L’animateur du tournoi est dispensé de droit de table
•La gratuité aux stages mis en place par le club, pour les membres du bureau ainsi que pour
les enseignants de l’école de bridge et les animateurs du bridge scolaire.
•Prise en charge de l’adhésion et des frais de déplacements pour les enseignants de l’école
de bridge.
•Les bénévoles accueillant les compétitions recevront une carte de 5 tournois par journée
de bénévolat.

Vote du rapport financier :…adopté à l’unanimité…………………

Chapitre 1 : Recettes-Dépenses générées par notre activité
recettes

Hypothèses:
de 55 tabl/sem sur 42 semaines

Augmentation recettes comp

Droits de table
Fournitures
Photocopies
Télécoms
Charges du local
Petits équipements
Alimentaires
Animations
Provisions
Compétitions

25 500 €

dépenses

4 500 €

9 156 €
800 €
600 €
1 000 €
900 €
5 000 €
4 000 €
2 000 €
1 500 €
4 000 €

32 500 €

28 956 €

2 500 €

3.Le Bureau

3.1. Le bureau sortant :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Président : Jacques Lecareux
Vice-présidente : Monique Sauteron
Trésorier : Roland Denais
Trésorier adjoint : Hervé Riaux
Responsable informatique et du site du club : Pierre Borde
Responsable des inscriptions aux compétitions : Françoise Duroy
Responsable des fêtes : Geneviève Régnier
Responsable du matériel : Yves Courtay
Membre : Gérard Paillereau

3.2.Les candidats :

•Pierre Borde 56 voix
•Anne Colobert 55 voix
•Roland Denais qui accompagnera le nouveau trésorier pendant 1 an. 56 voix
•Françoise Duroy : qui accompagnera le responsable des inscriptions aux compétitions 56
voix
•Alain Gérard 55 voix
•Marie-France Gerber 55 voix
•Jacques Lecareux 56 voix
•Jean-Noël Le Frêche 56 voix
•Geneviève Regnier 56 voix
•Hervé Riaux 56 voix
•François Tanguy 46 voix

Vote des membres du bureau :………voir les résultats ci-dessus…………….

4.Les perspectives 2017-2018
Soyons modestes, vous l’avez vu dans les tableaux précédents, nous envisageons une
baisse des effectifs aussi bien pour le club que pour l’école, en espérant que nous
nous trompons sur cette prévision.

4.1. Les activités hebdomadaires et mensuelles
Tournois de régularité :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
• Mercredi de 20h à 23h voire 23h30
Les simultanés :
• Roy René : 2ème mardi et 4ème lundi du mois
Entraînement aux compétitions/4 : nous mis en place au cours de la saison 2016-2017 des
tournois par équipe de 4 joueurs sous la forme d’un « Patton Américain », nous avons eu
quelques déboires dans l’organisation, du essentiellement à l’absence d’équipes qui s’étaient
engagées. Nous renouvellerons l’expérience l’an prochain, nous travaillons la maîtrise des
différentes situations.

4.2.Les activités annuelles
4.2.1.Le tournoi régional : dimanche 17 septembre .
Le BCR ne souhaite plus organiser, de tournoi régional en partenariat avec notre club.
Le changement de président et ses revendications, ces propos et son attitude de privilégier le
classement par handicap n’ont pas été appréciés.

Voir encart page suivante (p.24)

4.2.2.Les tournois individuels
Nous reconduirons 2 tournois individuels au cours de la saison à venir.
4.2.3.Les tournois caritatifs
Comme l’an passé nous organiserons 2 tournois caritatifs dans la saison, le premier étant
le Téléthon, le second nous attendons une demande d’une association.

4.2.4.les festivités
La saison passée nous avons organisé :
• la galette des rois
• la fête du club
• les crêpes
• les « Auberges Espagnoles » après le tournoi du mercredi soir
• Partagé des verres de l’amitié dès que l’occasion s’en présentait.
Nous reconduirons ces manifestations pour la nouvelle saison. Nous pouvons encore
développer ces moments de convivialité, mais d’autres bénévoles doivent les prendre en
charge.

TOURNOI

RéGIONAL DE BRIDGE

Rennes • CPB BRIDGE
Dimanche 17 sept. 2017 à 14h
> au Cercle Paul Bert Bridge - 17 rue de Brest

Tournoi par Paire

> Homologation par FFB
> Droits d’engagement :

: Gratuit
Affilié FFB : 1 tournoi : 20€ / Junior
: Gratuit
Non Affilié : 1 tournoi : 23€ / Junior

PRIX

non cumulables

Classement scracth 		 1ère paire 200 €
		 2e paire 150 €
Classement handicap 1ère paire 200 €
2e paire 150 €

Programme
> Lots en nature pour tous les participants
> Cocktail de remise des prix du tournoi

Egalement des prix spéciaux

Arbitrage
Jean-Louis Guillot

Hôtels partenaires du comité de Bretagne
Tarif préférentiel Bridgeurs
> oceania.rennes@oceaniahotels.com

Nombre de tables limité à 40 :
Pour votre confort,
inscription avant le 16 septembre
CPB : jacques.lecareux@wanadoo.fr • 06 76 29 03 44

4.3.Les compétitions
4.3.1.Accueil des compétitions :
J’ai réclamé, auprès du comité de Bretagne, de revenir à la situation antérieure à ma prise de
présidence, en ce qui concerne le nombre de journées de compétition accueillies par le club.
A ce jour je n’ai pas connaissance du nombre de journées qui nous ont été attribuées, juste des
échos « Tu as été entendu ».
J’ai également demandé à la présidente du district Est de répartir équitablement les tours du
Patton. Cette saison nous avons accueilli 2 tours sur 6 de la phase de poule, je pense que notre
organisation a été à la hauteur. Pour la saison prochaine j’ai demandé d‘accueillir 3 tours de la
phase de poule.

4.3.2.Les compétiteurs :
Notre club encourage les bridgeurs à participer aux compétitions.
Nous espérons que la fuite des joueurs compétiteurs est terminée, que dorénavant ils trouveront
au sein du club l’émulation nécessaire à leur progression, en tout cas le club leur offre
l’accompagnement leur permettant de gravir les échelons du classement.
Nous faisons aussi un effort financier pour diminuer le coût des compétitions, voir ci-dessous.
Les inscriptions des espérances sont prises en charge par le club.
Pour les autres catégories voici les règles que nous vous proposons d’appliquer la saison
prochaine :

Budget-Investissements\Règlement remboursements.pdf

page suivante (p.26)

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE COMPÉTITION
Compétitions

remboursement des frais d'inscription uniquement pour les

par 2

MEMBRES DU CLUB inscrits dans une équipe au nom du CPB Bridge
finale

si celle-ci à lieu en dehors de la métropole rennaise

Ligue

finale

remboursement de l'inscription+30€/joueur sur présentation
d'une facture d'hôtel, si la finale a lieu en dehors de
l'agglomération rennaise

Nationale

finale

50€/joueur sur présentation d'une facture d'hôtel

Poule

Inscriptions prises en charge par les participants

phases finales

Inscriptions prises en charge par le club

Comité

ou

par 4
PATTON
Trophée de France

Interclubs

les inscriptions sont prises en charge par le club.

Coupe de France inscriptions prises en charge à partir du 3ème tour joué
Remarques :

si les finales se déroulent sur une journée, il n'y aura pas d'indemnité d'hébergement.
Si le premier tour d'une compétition a lieu en dehors de Rennes, il n'y a pas de prise en charge, par le club, du coût
des inscriptions, ni d'indemnités d'hébergement.

5.La campagne de communication.
Pour faire connaître le bridge nous devons de communiquer. Voici comment nous
envisageons la place la campagne de communication.
encart-ouest-france-vecto (1) (1) (1).pdf

Voir encart page suivante

6.Service civique
Nous avons eu la chance de bénéficiez de la présence de Sophie. Elle s’est parfaitement
adaptée au club. Elle a accompli de multiples tâches :
accueil des publics
Service de la cafétéria
secrétariat, listing des adhérents, groupes de diffusion de notre messagerie
duplication des donnes
mise en place et gestion des tournois
Préparation de la campagne de communication
Malheureusement Sophie a quitté son service civique le 15 juin.
La question se pose de savoir si nous renouvelons une demande de service civique?.

