
Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 10 janvier 2019
Présents :  Jacques Lecareux,  Alain Gérard,  Hervé Riaux,  Pierre  Borde,  Geneviève Regnier,  Jean Noël  Le
Freche, Marie France Gerber, Roland Denais, François Tanguy, Anne Colobert

Absents excusés : Françoise Duroy

 Bilan des inscriptions : à ce jour 302 dont 30 sympathisants

 Bilan tournoi de Jacky Destoc du jeudi 20 décembre : 7 tables complètes. Prochain tournoi 
mercredi 10 avril avec des donnes sélectionnées pour la discussion

 Dates des prochains stages à thème d’Alain Gérard et Louis Masteau: vendredi18 janvier ( 7 points 
seront abordés concernant le jeu de la carte) et le vendredi 1 février ( programme à définir avec les 
participants)

 1er stage de Roger Zerathe mercredi 27 février 2019 pour tous les joueurs, école de bridge comprise

o Plans de jeu en match par 4 et par 2

 Hypothèse de nécessité

 jeux de sécurité

 main dangereuse

 perdantes/perdantes

 Galette des rois vendredi 11 janvier ; les tables seront préparées par Louis et les élèves

 Patton Breton 3ème tour : jeudi 24 janvier au CPB Bridge ; Alain arbitre et ramasse le paiement, café 
d’accueil à 19h, Geneviève organise la permanence au bar (Marie France s’est proposée pour le 1er 
match)

 Patton américain aura lieu le mercredi 30 janvier

 Tournoi en points IMP ne sera pas renouvelé mais 3 à 4 donnes seront commentées par Alain le 
mardi 22 Janvier



 Accueil des compétitions : Dimanche 27 janvier FC Dame/2 Honneur 9h et 14h ; Geneviève 
organise la présence de bénévoles

 Bilan des travaux d’aménagement du club :

o amélioration du poste accueil finalisée (2 fauteuils confortables) ; compléments de chaises 
pour la salle 3 : 400€

o peinture des toilettes effectuée par Alain , reste la cuisine, la porte d’entrée 

o changement des rideaux des  salles 1 et 2 : achat à Leroy Merlin pour la salle 2 en premier

o achat de tabourets de desserte chez Ikéa (commande de 30 par Alain)

 Questions diverses :

- Achat par Alain d’un réfrigérateur supplémentaire

- 3 clés supplémentaires de la porte d’entrée vont être achetées

- L’électricien va installer des éclairages aux 4 coins de la salle 3 et des prises RJ45 dans le 
bureau et le hall pour l’accueil.

- Les bridgemate 6,8,9 et 13 vont être envoyés à réparer

- Hervé, suite à une réunion des responsables des compétitions, évoque les Interclubs qui 
regroupent toutes les divisions à Dinan les 16 et 17 Janvier ; les inscriptions sont 
avancées au 4 Février ; fête du bridge organisée avec un repas le dimanche midi.

- « Fête du nettoyage » par une équipe de bénévoles est prévue le mardi 12 Février ; 
Marie France a listé les travaux ; un appel aux bénévoles va être effectué

Prochaine réunion de bureau le jeudi 14 Février (en l’absence d’Anne, Hervé fera le CR)


