
                      Compte rendu réunion bureau du CPB Bridge

Jeudi 14 février 2019
Présents :  Jacques Lecareux,  Alain Gérard,  Hervé Riaux,  Pierre  Borde,  Geneviève Regnier,
Jean Noël Le Freche, Marie France Gerber, Roland Denais, François Tanguy, Françoise Duroy 

Absents excusés : Anne Colobert

 Le point sur les inscriptions : 307 adhésions à ce jour

 Le point sur les compétitions : 2 équipes Promotion, 2 équipes Honneur et 1 équipe 
Excellence DN4 sont en finale de ligue

 Bilan « Fête du ménage » très positif

 Les stages

 Stages à thème animés par Alain Gérard et Louis Masteau le 15/03, 
approfondissement du SEF

 Stage de Roger Zérathe 

 Le premier stage aura lieu mercredi 27 février 9h30 :

o Café d’accueil : responsable Jean Noël Le Freche

o Accueil des stagiaires : responsable Hervé Riaux

o Repas de midi : responsable Alain Gérard

 Le 2ème stage aura lieu mercredi 27 mars

 Tournoi de printemps de Jacky Destoc : mercredi 3 ou 24 avril

 Fonctionnement des Bridgemate : rachat de 6 bridgemate ; au total 38 qui 
fonctionnent

 Investissements :

 Tabourets : 30 ont été achetés, les anciens sont en vente à 2 euros

 Achat d’un écran ordinateur, Jacques Lecareux souhaitant récupérer celui 
qu’il avait mis à disposition pour l’accueil.

 Ordi du bureau de l’arbitre à changer

 Achat d’une imprimante laser couleur HP 254 euros pour le bureau du club

 Verrou sur la porte de la salle 3, enlever les poignées extérieures de la porte

 Auberge Espagnole : mercredi 20/02 annulée

 Prochain Patton Américain : mercredi 27/02 organisé par Sadeq



 Représentants du CPB Bridge à l’Assemblée générale du Comité de Bretagne de 
Bridge qui aura lieu samedi 29 juin 2018 à Pontivy : Geneviève Regnier et …..

 Questions diverses :

 achat d’un four par Alain Gérard pour 20 personnes

 l’électricien va rectifier le liaison HDMI

 Courrier de Jacques Lecareux et Gilles Brunel St Malo pour le calendrier des 
compétitions 2019/2020 et la répartition de ces compétitions

Prochaine réunion le jeudi 14 Mars


