
Compte Rendu Réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 14 mars 2019

Présents :  Jacques Lecareux,  Alain Gérard,  Hervé Riaux,  Geneviève Regnier,  Jean Noël  Le
Freche,  Marie  France  Gerber,  Roland  Denais,  François  Tanguy, Françoise  Duroy,  Anne
Colobert

Absents excusés : Pierre Borde

 Le point sur les inscriptions : 307 inscrits

 Prochaines compétitions accueillies dans le club :

o Patton breton jeudi 28 mars : Geneviève organise la permanence pour le bar

o Finale de ligne Op/2 samedi 30 et dimanche 31 mars : manquent 2 bénévoles 
de 11h à 14h30 ; mail envoyé pour demande de bénévoles

 Les stages

 Stages à thème animés par Alain Gérard et Louis Masteau :  vendredi 15 mars, 
sujet : approfondissement du SEF

 Stage de Roger Zérathe 

 37 participants au premier stage

 Le 2ème stage aura lieu mercredi 27 mars : nécessité d’un temps suffisant pour 
le repas et la vaisselle

 Tournoi de printemps de Jacky Destoc : mercredi 24 avril à 19h30

 Fonctionnement des Bridgemat : peut-on mettre en place un amplificateur de 
signal ? Jacques va téléphoner pour une réponse

 Investissements :

 Four pour la cuisine : coût d’environ 800 euros achat géré par Alain Gérard

 Ordi du bureau de l’arbitre : coût environ 750 euros

 Verrou sur la porte de la salle 3



 Préparation du budget prévisionnel 2019-2020 présenté par Jacques et approuvé 
par le bureau ; ce budget va être présenté par Jacques au CPB centre : baisse 
cotisation annuelle à 55 euros, école de bridge 150 euros, ateliers et stages à 10€ 
(extérieur au club), 5€ pour tous les adhérents et 2,50€ pour école de bridge la 
séance

 La communication pour la rentrée 2019 à organiser (ABC loisirs, PUB sur les 
marchés)

 Préparation du tournoi régional du 15 septembre 2019 : dossier pour la mise à 
disposition des barnums déposé à la mairie.

 Auberge Espagnole : mercredi 15 Mai

 Prochain Patton Américain : mercredi 17 Avril et 22 Mai (celui du 27 Mars est 
annulé)

 Tournoi Individuel reporté au 4 Avril

 Tournoi Caritatif reporté au 23 Avril au lieu du 22 Mars

 Travaux à réaliser :

 Rideaux dans les salles 1 et 2 : investissement d’environ 2000 euros

 Etagères dans le bureau pour les livres à vendre seront posées par Jacques et 
Hervé

 Protocole pour le déroulement des tournois de régularité

 Ouverture des issues de secours

 Vérification de la fermeture des fenêtres

 Vérification de la fermeture des issues de secours

                Un protocole va être écrit, l’animateur du tournoi en sera responsable

 Fonctionnement de la bibliothèque est à revoir avec Brigitte Duclos

 Représentants du CPB Bridge à l’Assemblée générale du Comité de Bretagne de 
Bridge qui aura lieu samedi 2 9 juin 2019 à Pontivy : Geneviève Regnier et une 2e 
personne du club, Jacques étant absent.

Prochaine réunion : jeudi 11 Avril


