
Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 6 décembre 2018
Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Hervé Riaux, Pierre Borde, Françoise Duroy, Marie
France Gerber, Roland Denais, François Tanguy, Anne Colobert

Absents excusés : Geneviève Reigner, Jean Noël Le Freche

Ordre du jour :

 Bilan des inscriptions :

o Club : 302  (299)dont 1 non à jour, 271 licenciés  (267) 1 en attente

o Ecole de bridge : 80 bridgeurs

Niveau 1 : 6 
Niveau 2 : 9
Niveau 3 : 17 
Perfectionnement 1 : 23
Perfectionnement 2 : 8
Initiatin Accélérée : 9
Atelier mardi matin : 13
Atelier mardi soir :  14

o Stages à thème animés par Alain Gérard et Louis Masteau :28 participants le 
16 Novembre ; prochains stages les 7 et 14 décembre. Ils répondent à une 
demande 

o Stage de Roger Zerathe : 1er stage mercredi 27 février ; le programme sera 
complémentaire des stages de Alain et Louis ouvert aux joueurs de tous 
niveaux.

Hypothèse nécessité-jeux de sécurité-perdante sur perdante-adversaire dangereux à la 
couleur

 Ouverture du club pendant la période des fêtes de fin d’année : 

le club sera fermé les lundis 24 et 31 Décembre et les mercredis 26 Décembre
et 2 Janvier. 

L’animation et l’accueil seront organisés les 27 et 28 Décembre et les 3 et 4 
Janvier.

 Patton américain mercredi 28 novembre : 8 tables ; le prochain aura lieu  le 30/01

 Téléthon jeudi 29 novembre 14h : 37 paires, 1250€ collectés, 3e meilleure année



 Bilan du tournoi en points IMP date du 4 décembre ; une trentaine de personnes ont
suivi l’explication de 4 donnes par Alain Gérard ; le prochain aura lieu le 29/01

 Accueil des compétitions.

o Prochaines compétitions :

 samedi  8/12 FC Mix/2 Promo 9h et 14h

 samedi 15/12 ½ FC Dame/2 Honneur 14h et 20h

 mercredi 19/12 FC Mix/2 Honneur 9h30

                L’Organisation est planifiée ; les écrans seront montés la veille des compétitions 
Honneur

o Planning des demandes exceptionnelles de chauffage

 Tournoi individuel : jeudi 13 décembre, 13, 15, 17, 19 ou 22 tables

 Auberge Espagnole aura lieu le mercredi 12 décembre

 Tournoi de Jacky Destoc aura lieu le jeudi 20 décembre à 19h 30 

 Galette des rois aura lieu le 11 janvier 2019

 Tournois de régularité : animation et accueil : un mail va être envoyé aux joueurs 
pour renforcer l’organisation de l’accueil et du bar les lundis et jeudis

La vente de carte se fera sur une table haute dans l’entrée plutôt que dans le bureau.

Marie France Gerber va lister les travaux à faire dans le club et un appel aux 
bénévoles sera fait.

 

 Bilan des travaux d’aménagement du club :

o peinture des toilettes par Alain Gérard sera finalisée avant 2019

o aménagement du local de stockage est terminé

o changement des rideaux des  salles 1 et 2.

o achat de tabourets de desserte chez Ikéa

o vestiaire près du bureau à la place de l’armoire

Prochaine réunion de bureau le jeudi 11 Janvier après le tournoi


