
Compte rendu réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 8 novembre 2018
Présents :  Jacques  Lecareux,  Alain Gérard,  Geneviève Reigner,  Hervé Riaux,  Pierre  Borde,
Françoise Duroy, Jean Noël Le Freche , Marie France Gerber, François Tanguy, Anne Colobert

Absents excusés : Roland Denais

 Bilan des inscriptions :

o Club : 298 dont une en attente de règlement et 270 licenciés

o Ecole de bridge : 
Niveau 1 : 6 
Niveau 2 : 10
Niveau 3 : 17 
Perfectionnement 1 : 21
Perfectionnement 2 : 10
Initiatin Accélérée : 9
Atelier mardi matin : 10 dont 4 élèves
Atelier mardi soir :  12

o Stages à thème animés par Alain Gérard et Louis Masteau : 18 participants en 
Octobre ; prochain stage le 16 Novembre

o Stages de Roger Zerathe seront programmés en Février, Mars et Avri

 La subvention pour l’achat des tables de compétition de 5000 euros a été versée par
le comité.

 Accueil des compétitions.

o Prochaines compétitions :

 dimanche 11/11 FC Op/2 Promo : 4 personnes sont prévues pour le 
déjeuner

 samedi 17/11 ½ FC Mix/2 Honneur : 4 personnes sont prévues pour le 
diner

o Planning des demandes exceptionnelles de chauffage a été effectué



 Patton Breton-Océania : répartition des tours de poules : les tours impairs auront 
lieu au CPB (22/11, 24/01,28/03) et les pairs au BCR (13/12, 28/02, 25/04)

 Tournoi du Beaujolais nouveau aura lieu le 16 Novembre

 Tournoi en points IMP aura lieu le mardi 20 novembre (mail d’information aux 
membres)

 Patton américain aura lieu le 28/11

 Tournoi pour le Téléthon aura lieu le 29 Novembre à 14 h, droit de table minimum 
de 15 euros ; Roland Denais va déclarer le tournoi à l’association du Téléthon.

 Tournoi individuel le jeudi 13 Décembre à 13, 15, 17, 19 ou 22 tables

 Tournoi de Jacky Destoc aura lieu le jeudi 20 décembre à 19h30 ; les droits de table 
seront identiques au Roy René ; commentaires des donnes en salle 3.

 Tournoi régional du 15 septembre 2019 : Le bureau a décidé qu’il se ferait en solo 
même si le tournoi régional du BCR a lieu le samedi 14 Septembre. 

              Présentation de l’équipe de mise en place de notre tournoi régional : François 
Combescot sera le « meneur » de l’équipe constituée de Jean Claude Martin, Georges Collin 
et Luc Paugam. L’équipe se réunira le 12/11 pour étudier la recherche d’un lieu extérieur 
éventuel si plus de 45 tables, évoquer la recherche d’un barnum, établir un fichier de 
diffusion pour invitations personnalisées et recherche de sponsors

 Tournois de régularité : animation (3 personnes par jour de tournoi) et accueil 
(difficulté à trouver des bénévoles pour le bar)

 Prochains travaux du club :

o fin de la peinture dans les espaces toilettes et cuisine par Alain Gérard

o aménagement du local de stockage situé à coté du bureau de l’arbitre par 
Jacques Lecareux et Hervé Riaux

o changement des rideaux des  salles 1 et 2.

o achat de tabourets de desserte hauts ; Geneviève Reigner va voir chez Ikéa

 Questions diverses :

Hervé Riaux demande à ce que les compétiteurs respectent le protocole pour les inscriptions 
aux compétitions et refuse qu’elles se fassent par téléphone au vu du surcroit de travail que 
cela entraine

Prochaine réunion de bureau le jeudi 6 décembre à 18 h


