
                 Compte rendu de la réunion du bureau CPB Bridge

Mardi 07 mai 2019

__________________________________
_

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

Absents excusés : Marie France Gerber

 Bilan du tournoi caritatif du mardi 23 avril : 12 tables (720 euros)

 Bilan du tournoi de Jacky Destoc du mercredi 24 avril 10 tables incomplètes, à 
renouveler l’année prochaine

 Les stages

 Stages à thème animés par Alain Gérard et Louis Masteau auront lieu le 10 Mai et
19 Juin

 Stage de Roger Zérathe mercredi 22 mai :31 inscrits 

 Accueil avec café et viennoiserie Jacques et Alain

 Repas organisé par Alain

 Auberge Espagnole : mercredi 15 mai aura lieu s’il y a suffisamment de participants

 Prochain Patton Américain : mercredi 29 mai

 La fête du club : jeudi 6 juin à 14h, Anne va adresser un mail pour aide à la 
préparation le matin (10 personnes) et les desserts. 

 AG du Club jeudi 13 juin à 18h

 Constitution du bureau avec fiche de poste pour chaque fonction. Nous en 
reparlerons lors de la préparation de l’assemblée générale.

 Mode d’élection des membres du bureau : 1/3 sortant ?



 Coupe des Clubs : l’inscription du Club est entérinée

 Fonctionnement des Bridgemates : mise en place de l’amplificateur de signal.

 Organigramme de l’école de bridge pour la saison 2019-2020

 Préparation du budget prévisionnel 2019-2020 approuvée par le bureau

 Préparation du tournoi régional du 15 septembre 2019 : le point par Jacques : 
équipe très efficace, les lots sont collectés

 Travaux à réaliser :

 Verrou sur la porte de la salle 3 : posé

 Rideaux dans les salles 1 et 2 : en attente

 Etagères dans le bureau pour les livres à vendre : réalisées

 Représentants du CPB Bridge à l’Assemblée générale du Comité de Bretagne de 
Bridge qui aura lieu samedi 29 juin 2019 à Pontivy : Geneviève et Alain

 Questions diverses :

     Le fonctionnement du défibrillateur va être vérifié par Jean Noël

     Le bridge estival va être organisé avec les clubs de Betton et Chartres de Bretagne 
du 15 Juillet au 15 Août

Prochaine réunion : Lundi 27 Mai


