
Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Lundi 27 mai 2019

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

Absents excusés : François Tanguy, Françoise Duroy

 Bilan des stages 

 Stages à thème animés par Alain Gérard et Louis Masteau : le prochain aura lieu 
le mercredi 19 Juin (enchères de chelem)

 Stage de Roger Zérathe 

 46 participants au 2ème stage, 37 au 1er

 39 participants au 3ème dont 9 extérieurs, 9 de l’école de bridge, 5 du bureau, 
16 du club. Le coût est de 540 euros pour le club

 Augmentation des participations décidée à 30€(extérieurs), 20€(club) ; 10€
(école de bridge) et 5€(bureau).

 Auberge Espagnole : mercredi 15 mai : 5 tables soirée conviviale et sympathique

 Bridge estival : réunion des 4 clubs souhaitant participer à la mise en place d’une 
saison estival commune aux 4 clubs : CPB Bridge, Betton, Chartres et BCR. 

Restitution des propositions par Jacques, nouvelle réunion prévue le 12 Juin pour 
finaliser sachant que le tarif sera limité à 2,50 euros et la répartition des bénéfices se 
fera au prorata des joueurs de chaque club.

 La préparation du tournoi régional du 15 Septembre

 Affiche, flyers présentés par Jacques

 Distribution de l’affiche et des flyers sera effectuée par courrier et lors de 
l’assemblée générale

 L’école de bridge :

 Fonctionnement : tarif des ateliers maintenu à 2,50 euros ou 1 croix pour les 
participants inscrits à l’école de bridge et 5 euros ou 2 croix pour les autres.

 Présentation du planning par Jacques réalisé avec les 4 enseignants 

 Reprise des cours le 23 Septembre



 Préparation de la rentrée :

 Affiche d’annonce de la rentrée et dates des portes ouvertes présentées par 
Jacques : les mardis 3 et 10/09 et jeudi 5 et 12/09 de 13h30 à 21h30

 Flyers seront distribués sur les marchés

 Demande de création d’un poste salarié contrat annuel de 20h.

 Investissements : achat des rideaux

 Fermeture du Club jeudi 30 mai et lundi 10 juin 

 Prochain Patton Américain : mercredi 29 mai

 Assemblée générale du club aura lieu le 20 Juin et non le 13 Juin ; Jacques nous 
présente son power point.

 Assemblée générale du Comité de Bretagne de Bridge : Geneviève a le pouvoir de 
Jacques pour les votes 

 Les absences et les disponibilités pour la période estivale sont évoquées pour 
l’organisation des tournois et de l’accueil.

Prochaine réunion : le mardi 18/06 après le tournoi


