
1.RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Je voudrais pour débuter cette Assemblée Générale, rappeler un point très important pour la vie de notre club :

➢ Ce club est entièrement géré par des bénévoles, seules 2 personnes perçoivent des rémunérations 
• Alain Gérard qui reçoit des indemnités de déplacement pour venir assurer les cours qu’il délivre 

bénévolement à l’école de bridge
• Louis Masteau qui est salarié du Cercle Paul Bert pour assurer les cours de l’école de bridge, son salaire 

est intégralement supporté par la trésorerie du club
➢ Toutes les autres personnes sont des bénévoles, bénéficiant certes de certains privilèges, affichés dans 

l’espace accueil.
Alors respectez le travail qu’elles accomplissent pour vous accueillir du mieux possible, indépendamment de la 
sympathie que vous pouvez ressentir à leur égard.
Nous entendons très souvent « Les bridgeurs sont une population très difficile, qui aiment être servis », 
j’aimerais que cette formule ne s’applique pas à notre club.

Aidez-nous :
• à rendre ce club encore plus agréable à vivre,
• à le ranger,
• à le nettoyer… 

Alors un grand merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, je n’oublie pas de remercier également les 
membres du club qui répondent à nos appels pour aider ponctuellement.

1.1, Le bénévolat



➢ Évolution du nombre d’adhérents

➢ Nous sommes le 2ème club de Bretagne aussi bien en nombre d’adhérents qu’en nombre de licenciés
➢ Participation aux tournois

TR Roy René Mercredi soir Ecole Total

Nb de tables 1955 228 255 62 2531

Nb de tournois 117 14 32 17 180

Moy tab/tournoi 16,7 16,3 8 5,4 14,1

Moyenne table/semaine                        80,2 tables                 de septembre à mai

1.2.Les adhérents

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Club 205 214 209 212 217 228

Ecole 99 58 64 66 82 82

Total 304 272 273 278 299 310

Licenciés 228 254 267 274



1.3.La vie du club
Nous avons dans notre club 3 populations de bridgeurs :
❖ Ceux qui viennent pratiquer le bridge comme un loisir, et qui recherchent la convivialité et les rencontres
❖ Ceux qui souhaitent faire de la compétition et continuer à travailler leur bridge pour trouver le plaisir de réussir.
❖ Ceux qui viennent apprendre et se perfectionner à la pratique du bridge
Pour changer je commencerai par la première orientation du club :

1.3.1.La convivialité :
Nous sommes très attachés à développer cet aspect de la vie du club. 
Pour permettre à tous de prendre plaisir à passer un après-midi de bridge, nous essayons d’accueillir les 

participants avec le sourire. Même si je ne joue pas le tournoi du jour je viens au démarrage du tournoi pour vous 
saluer et échanger avec vous sans privilégier les compétiteurs et les non compétiteurs.

Nous mettons en place plusieurs manifestations pour multiplier les moments conviviaux :
➢ Les tournois individuels, moment de brassage des joueurs qui devraient permettre les créations de 

nouveaux partenariats, et surtout le verre de l’amitié qui clôt le tournoi,
➢ L’après tournoi du Beaujolais nouveau, certes le Beaujolais nouveau n’est pas un grand vin, mais il a ce don 

de créer un moment sympathique autour de sa sortie
➢ La galette des rois pour marquer l’entrée dans la nouvelle année
➢ Les crêpes de la chandeleur
➢ Les soirées « Auberge Espagnole » ouverte à tous, elles ne sont pas réservées aux joueurs du mercredi soir.
➢ La fête du club



Peut-être pourrions nous créer d’autres manifestations, mais les bénévoles du bureau arrivent à saturation, 
certains mois les manifestations s’enchaînent trop rapidement.

Malheureusement la convivialité n’a pas de marqueurs comptabilisables, contrairement aux compétitions, 2ème

orientation du club, mais je ne crois pas que l’on puisse dire que le club mette l’accent sur les compétiteurs, certes le club 
essaye d’accompagner ces derniers. 

Exc-Hon-Promo-Esp.xlsx

Autres compétitions.xlsx

Conditions de remboursement des compétitions.xlsx

Total des aides à la compétition pour la saison qui se termine :

4824€

1.3.2.Les compétitions

Exc-Hon-Promo-Esp.xlsx
Autres compétitions.xlsx
Conditions de remboursement des compétitions.xlsx


1.3.3.L’école de bridge

La nouveauté de la saison, qui se termine, a été l’arrivée de Louis Masteau, que nous avons 
salarié pour 10h30 par semaine.

Nous sommes très heureux que Louis reconduise son contrat pour la rentrée prochaine. Son 
temps de travail passera à 20h/semaine.

Les intervenants à l’école de bridge sont :
• Alain Gérard : bénévole, perçoit des indemnités de déplacement
• Louis Masteau : salarié
• Pierre Hamon : bénévole
• Jacques Lecareux : bénévole

Les raisons de se réjouir  :
➢ Le succès d’Alain Gérard à l’examen de « Maître assistant »
➢ Les succès de Louis Masteau à l’examen de Moniteur avec les félicitations du jury et à l’examen 

d’arbitre de club avec également les félicitations du jury.

Notre école de bridge étant encadrée par des enseignants tous titulaires du monitorat dont un 
avec le diplôme de « Maître assistant », notre école a de nouveau été labellisée par la FFB.

Nous ne pouvons que nous réjouir de la bonne tenue de notre école de bridge, qui est 
un vecteur de pérennité de notre club.



2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Ecole Perf Ecole Ecole Ecole Atel

64 21 73 9

85 66 82 82

Planning de l’école de bridge pour la saison 2019-2020

Organisation.xlsx

Planning Ecole de Bridge.xlsx

Evolution des effectifs de l’école de bridge

Organisation.xlsx
Planning Ecole de Bridge.xlsx


1.3.4.Le bridge scolaire

Placide Fresnais gère les interventions du CPB Bridge dans les collèges, l’équipe d’intervenant est 
constituée de : Placide Fresnais, Daniel Bagot, Thierry Danset, Georges Collin, Alain Durand, Anne 
Franque, Marie-Annick Ramage,
Nous intervenons dans 3 collèges publics rennais :

• Collège du Landry : 22 licenciés FFB, 6 ont participé à la Finale Régionale des collèges
• Collège des Ormeaux : 17 licenciés, 6 participants à la FR
• Collège Echange : 11 licenciés, 3 participants à la FR

16 équipes étaient engagées en finale régionale pour les classes de 6ème et 5ème , 2 équipes étaient 
qualifiées pour la finale nationale à Paris
3ème, 4ème et 5ème place pour nos collégiens , une équipe de chaque établissement

Pour la prochaine rentrée :
• Collège des Ormeaux : jeudi de 12h45 à 13h45
• Collège de Landry : lundi de 12h35 à 13h23
• Collège Echange : ?
• Collège Emile Zola est demandeur

Pour répondre aux demandes des établissements scolaires il nous faut renforcer l’équipe des initiateurs, 
appel aux volontaires, contacter Placide Fresnais.
Il serait souhaitable que les initiateurs du bridge scolaire se présentent au diplôme d’initiateurs, pris en 
charge par le club.



1.4.Les investissements et les aménagements
• Peinture des toilettes et de la cuisine
• Équipement de la cuisine : fours, lave-verre, réfrigérateur

Notre cuisine est maintenant fonctionnelle, elle permet d’accueillir les compétitions dans les meilleures conditions. Lors de la
Finale de Ligue du 4dame, l’équipe de bénévoles a servi 49 plateaux repas et 15 sandwichs maisons pendant la pose de 1h15, 
nous n’avons pas compté les cafés et autres boissons servis.

• L’aménagement du bureau est terminé : pose d’étagères
• L’aménagement des espaces de stockage, situés près du bureau de l’arbitre, sont terminés
• Achat d’un nouvel ordinateur pour le bureau de l’arbitre
• Achat de nouvelles bridgemates et d’un nouveau serveur, utilisés pour le tournoi des élèves
• Amélioration de la distribution électrique,

o pose d’un téléviseur dans l’espace accueil, il y a toujours un soucis de fonctionnement concernant l’affichage de 
l’écran, en lien avec l’ordinateur de l’arbitre.

o pose d’éclairages supplémentaires dans la salle 3, indispensable pour les compétitions avec écran se terminant tard en 
hiver,

o Pose d’un branchement électrique et de prises RG45 pour l’accueil des tournois
o Pose d’une prise électrique dans la réserve pour le nouveau réfrigérateur

• Les 3 salles sont maintenant consacrées uniquement à la pratique du bridge, tous l’appareillage 
nécessaire au bon déroulement des tournois est rassemblé dans le bureau de l’arbitre.

• Les 3 salles principales de bridge sont équipées de 30 nouvelles tables de bridge investissement de
13 000€, subventionné à hauteur de 5 000€ par le comité de Bretagne. Le reste à notre charge sera 

amorti sur 5 ans.
• Nous avons également investi dans 30 nouvelles dessertes, en théorie une/table.
• Prévu le changement des rideaux dans les salles  1 et 2

Vote du rapport moral du président



2.Rapport financier 2018-2019

2.1. Situation à ce jour

2.2.Tarifs du club : saison 2019-2020
➢Adhésions CPB

• 50€ pour tous, 57€ la saison écoulée, nous ne descendrons pas sous ce seuil de 50€
• 40€ pour les membres du bureau
• 35€ pour les étudiants
Ces tarifs n’incluent pas la licence FFB.
L’adhésion au club est donc passée de 111€ en 2013-2014 à 50€ à la rentrée 2019, ceci en n’augmentant pas les 
droits de table.

➢ Droits de table pour les membres du club
• 25€  la carte de 10 les tournois de régularité, 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 et au comité de Bretagne 1,50€, reliquat pour le club 3,50€.
• 5€ pour les simultanés du Roy René en utilisant la carte de 10 tournois, 6€ à l’unité.
Par paire : encaissé 10€, reversé 7,10€ soit 2,90€ de trésorerie pour le club 

➢ Droits de table pour les joueurs extérieurs
• Tournois de régularité de l’après-midi : 6€ à l’unité, carnets de 10 tournois à 50€.
• Tournoi du mercredi soir 4€ et un verre de l’amitié
• Simultané : 8€



2.3.Tarifs de l’école de bridge

Tous les élèves de l’école de bridge doivent être adhérents du CPB Bridge.

coût école de bridge.xlsx

2.4.Interventions extérieures

➢ stages Roger Zérathe
Nous en prévoyons 4 par an

Bilan mai 19.xlsx

Le coût annuel des interventions de Roger Zérathe sera ramené de 2100€ à 1500€, si vous acceptez ce nouveau tarif.
Notre démarche est bien entendu

• d’aider les compétiteurs à continuer de progresser dans leur pratique du bridge, et de découvrir un autre bridge.
• Mais également de ne pas faire supporter l’intégralité de cette charge par le club, nous essayons de trouver un juste 

équilibre

➢ Tournois animés par Jacky Destoc : 2 prévus par saison, Coût pour le club : 15 tables = budget équilibré

Nous tenons à ces interventions extérieures qui participent au rayonnement de notre club.

coût école de bridge.xlsx
Bilan mai 19.xlsx


2.5.Budget prévisionnel du club pour la saison à venir
Budget prévisionnel 19-20.xlsx

Le bureau actuel

Président: Jacques Lecareux
Secrétaire : Anne Colobert
Trésorier : Alain Gérard
Trésorier adjoint : Marie-France Gerber
Responsable des compétitions : Hervé Riaux
Responsable adjoint : Françoise Duroy 
Responsables des tournois de régularité : Jean-Noël Le Frêche 
Responsable informatique : François Tanguy
Responsable site : Pierre Borde
Responsable des festivités et de l’intendance : Geneviève Régnier
Membre : Roland Denais

3.Le bureau du CPB Bridge

Quand on entre dans le bureau c’est pour accomplir une des fonctions que l’on vient d’énumérer. Il est habituel d’élire les membres du bureau  11 
postes à pouvoir on vote pour les candidats qui se présentent, sont élus les 11 candidats obtenant le plus de voix. Les membres élus répartissant les 
rôles de chacun au sein du bureau.
On pourrait aussi  :

élire au suffrage direct les différents responsable de chaque poste :
Élection du président
Election du trésorier et du trésorier adjoint ainsi de suite

Elire une équipe élaborée par un membre qui postule à la présidence

le bureau théorique

Président

Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Responsable des compétitions
Responsable adjoint des compétitions
Responsable des tournois de régularité

Responsable informatique et du site
Responsable intendance-festivités
Responsable entretien équipements des TR

Responsable de la communication

Budget prévisionnel 19-20.xlsx


➢ Activités hebdomadaires
Tournois de régularité :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14h
Mercredi à 20h

➢ Activités mensuelles : 
simultanés du Roy René 2ème mardi et 4ème lundi du mois, sauf circonstances particulières

➢ Activités particulières
Tournois individuels : 2 par saison, cette année ils n’ont pas rencontré un grand succès
Tournois caritatifs : 2 par saison, le Téléthon en début décembre et le second courant avril.
Le tournoi régional du club : dimanche 15 septembre 2019, j’espère que le club se mobilisera 

comme il s’est mobilisé pour l’édition 2018, 45 tables le 2ème tournoi régional de Bretagne en fréquentation.
Nous verront peut-être renaître le challenge Rennais en 2020 ?

tournois de Jacky Destoc 2 par an : 10 donnes commentées oralement, et livret des commentaires 
de Jacky pour toutes les donnes.

➢ La convivialité :

Je voudrais que l’objectif de cette nouvelle saison soit de développer la convivialité du club. Il n’est jamais 
facile d’arriver dans un club, quand vous entrez pour la 1ère fois vous vous heurtez à une foule de bridgeurs qui parlent : 
conventions, défausses, appels,… et qui ne font guère attention aux nouveaux venus.
Je vous demande de faire attention aux nouvelles têtes, d’aller vers elles et de leur proposer de jouer un tournoi avec 
elles. Nous pourrions aussi nommer un parrain pour chaque nouvel arrivant, qui aurait pour tâche de l’accompagner de 
le présenter aux membres du club, de lui montrer tous ce qui peut lui être utile pour faciliter son intégration.

3.Les activités de la saison à venir



4.Le Bridge estival à Rennes
➢ Fonctionnement habituel jusqu’au vendredi 12 juillet
➢ Saison estivale : du lundi 16 juillet jusqu’au vendredi 30 août
Les 4 grands clubs rennais s’associent cette année pour couvrir cette période, à ma grande satisfaction.
affiche vacances 2019.pdf
Eté 2019 interne.xls

5.La rentrée
Le tournoi régional du 15 septembre
A3-tournoi final.pdf
Les journées Portes ouvertes
affiche portes-ouvertes2019.jpg
A6recto-verso final.pdf

affiche vacances 2019.pdf
Eté 2019 interne.xls
A3-tournoi final.pdf
affiche portes-ouvertes2019.jpg
A6recto-verso final.pdf

