
Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 11 Juin 2020
Présents :  Jacques Lecareux, Alain Gérard, Hervé Riaux, Pierre Borde, Marie France Gerber,
Geneviève Regnier, Jean Noël Le Frêche, François Tanguy, Catherine Huez, Anne Colobert

Absents excusés : Roland Denais

Invité : Louis Masteau

 Présentation du Budget Prévisionnel par Jacques (cf détails sur le site du club)

o Cotisation 2020/2021 sera de 55 euros (21 pour le club, 34 pour CPB)

o Droit de table 3 euros (Roy René 6 euros), les cartes de tournoi de la saison 
2019-2020, inachevées, resteront en circulation à la rentrée de septembre. 
Leurs détenteurs auront la chance de débuter la saison en s’acquittant d’un 
droit de table à 2.50€.

o Ecole de bridge 200 euros/an la création du poste temps plein pour Louis 
Masteau est en bonne voie, elle devrait être actée par la direction du Cercle 
Paul Bert.

 La reprise de l’activité du club et le protocole « Covid 19 »

Jean Noël fait le compte rendu de la commission sanitaire et rapporte le protocole de 
la FFB dont les conditions sont édictées pour une reprise immédiate, avant la fin 
présumée de l’état d’urgence sanitaire le 10/07.

Les membres de la commission sanitaire (Jean Noël Le Frêche, Pierre Borde, Jacques 
Lecareux et Anne Colobert) comprennent ces mesures mais les trouvent beaucoup 
trop contraignantes pour envisager une reprise immédiate de l’activité bridge.

D’où cette réunion de bureau pour statuer sur la reprise de l’activité. Les clubs de 
bridge rennais sont sur la même longueur d’onde que nous, ils n’envisagent pas une 
réouverture avant septembre.

A l’unanimité les membres du bureau votent pour une reprise en Septembre.

Cependant si l’état d’urgence sanitaire est levé à partir du 11 juillet nous verrons s’il 
est possible d’envisager des tournois pendant l’été (bridge estival).



 Les conditions imposées pour la reprise : mais qui seront adaptées selon les 
consignes alors en vigueur

o Port du masque obligatoire

o Solution hydroalcoolique dans chaque salle

o Les cartes à jouer : une rotation des étuis sera effectuée par couleur ainsi les 
cartes ne seront pas touchées pendant une semaine puisque nous avons 10 
séries d’étuis.

 Questions diverses

o Le festival de Rennes 2020 est annulé comme celui de St Malo

o Les conditions de reprise du bridge scolaire seront à déterminer avec les 
établissements d’accueil.

o Le remboursement des frais de repas pour l’Interclub et les inscriptions pour 
les compétitions qui n’ont pas eu lieu va être effectué par chèque au capitaine 
des équipes et sera envoyé par courrier.

Prochaine réunion de bureau le jeudi 9 juillet à 9h30


