
Compte rendu de la réunion du CPB Bridge

Jeudi 03 octobre 2019
Présents :  Jacques Lecareux,  Alain  Gérard,  Geneviève Reigner,  Hervé Riaux,  Pierre  Borde,
Roland Denais, Marie France Gerber, François Tanguy, Anne Colobert

Invités : Georges Collin et Pierre Hamon

Absents excusés :  Jean Noël Le Freche

 Compte-rendu  de  la  réunion  du  18  septembre  du  bilan  du  bridge  estival :
satisfaction  des  joueurs.  Le  BCR  souhaite  que  la  répartition  des  profits  soit
reconsidérée l’année prochaine car peu d’aide des clubs de Betton et Chartes de
Bretagne pour l’organisation des tournois.

 Bilan du tournoi régional du 15 Septembre : Le déficit d’environ 660€ est acceptable
car ce tournoi est une vitrine du club. Bonne équipe (Georges Collin, Jean Claude
Martin, François Combescot et Jacques) pour l’organisation de ce tournoi. 

             Pour l’édition 2020 une équipe de 4 membres est souhaitable pour préparer ce
tournoi régional, 2 bénévoles sont d’ores et déjà engagés Georges Collin et Roger Besnard,
Jacques accompagnera bien évidemment l’équipe.

Voir avec le BCR si on remet en place le challenge rennais. Si oui comment envisager sa
tenue : au sein des locaux de chaque club ou dans une grande salle extérieure ?

             Georges propose d’y  associer  un tournoi  de bridge scolaire avec activité de
promotion du bridge chez les jeunes. Il évoque aussi l’idée d’un sponsor unique.

               L’engagement sera peut-être majoré en 2020.

             Bilan des inscriptions

o Club : 270 adhérents dont 241 licenciés et 29 sympathisants

o Ecole de bridge : 60 inscrits dont 8 en 1ère Année, 11 en 2e Année, 14 en 3e

Année, 16 en Perfectionnement et 11 au SEF.

Ajout le jeudi après-midi de parties libres commentées par Alain Gérard

 Organisation des tournois de régularité

o Animation-arbitrage 

o Accueil 

o Roy René

Tableau présenté par Jacques qui sera complété pour les équipes à l’accueil, à la
vente des cartes et au bar

 Fréquentation des tournois de régularité : diminution de 13% en Septembre



 Soutien aux compétiteurs : après discussion il a été décidé que le remboursement
des compétitions se ferait aux membres (licenciés ou non licenciés au club) si :

 L’équipe est engagée au nom du CPB Bridge

 au moins la moitié de l’équipe est licenciée au club. 

Un chiffrage sera effectué cette saison pour décider ou non de la reconduction de
cette décision.

 Accueil des compétitions au club en octobre : il est organisé par Geneviève pour les
5,6,8,9 ,15 et 16/10. Un nouvel appel sera effectué pour les 19 et 20octobre.

 Comité d’éthique composé de 5 membres : Roger Besnard, Georges Collin, Placide
Fresnais, Paul Gatel et Edith Sellin

 Calendrier  2019-2020  présenté  par  Jacques,  quelques  modifications  vont  être
effectuées avant diffusion

 Questions diverses :

o Hervé déplore le non respect des consignes pour les inscriptions :

 Appel  téléphonique  à  son  domicile  pour  inscription  avec  ensuite  une
absence de fiche ou de règlement voire même annulation….

 Annulation  d’inscription  48h  après  l’inscription  ce  qui  nécessite  des
modifications de chèque de règlement au comité ; travail supplémentaire
pour lui-même et le trésorier

o Vendredi  18  octobre  au  CPB Bridge  à  14h :  réunion des  responsables des
compétions  et  des  licenciés  des  clubs  du  district  Est.   Cette  réunion  sera
animée  par  Laurent  Camin  responsable  des  compétitions  du  comité  de
Bretagne et Christiane Leclerc secrétaire de ce même comité.

o François fait le point de la mise en place du bridge scolaire :

                           Zola 6 participants, Ormeaux 7, Landry début la semaine prochaine

Prochaine réunion le mardi 29 Octobre après le tournoi

              


