
 Compte rendu de la réunion du CPB Bridge

Vendredi 28 août 2020

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

Absents excusés :  François Tanguy, Catherine Huez

 Préparation de la reprise du club

o Les règles pour les joueurs sont revues et approuvées par les membres du 
bureau.

o Prévoir les circulations pour les inscriptions aux tournois de régularité 
(marquage au sol)

o Prévoir la circulation pour les inscriptions au club (marquage au sol)

o Prévoir les circulations des joueurs lors des tournois de régularité (nouvelle 
disposition des tables)

o Prévoir les règles de nettoyage du club : constitution des équipes de 
nettoyage des locaux en fin de tournoi

 Matériel : les bridgemate par l’animateur du tournoi

 Toilettes : un planning est effectué

 Salle école de bridge sera désinfectée le mardi car occupée 2 
fois dans la journée.

 Elaborer la communication externe pour l’école de bridge et les journées « Portes 
ouvertes » : parution dans infolocales. Jacques essaie de joindre Ouest France pour 
un article de presse.

 Informer les joueurs de l’école de bridge de la reprise des cours par mail

 Organisation de l’accueil des compétitions pour la fin de l’année : 10 et 11 Octobre. 
Il n’y aura pas de restauration mais une vente de sandwichs et possibilité de manger 
sur place. Si d’autres compétitions sont proposées au club, le bureau accepte de les 
accueillir.

 Coupe des clubs, dates retenues : jeudi 8 et mardi 27 octobre, mardi 17 novembre



 Festival des simultanés : le club est inscrit pour ce festival. Le coût pour le club est 
évoqué. Il est décidé un simultané par semaine, Roy René compris.

 Préparation de la rentrée :

o Le point sur les achats de rentrée : masques, lingettes, papier imprimante

o Mise en place de 3 distributeurs, prévoir une réserve de gel hydroalcoolique

 Travaux école de bridge : le parquet est posé, reste le rideau.

 Assemblée Générale du club :  aura lieu le 12 Novembre, peut-être à huis clos ?

Prochaine réunion : le jeudi 24 Septembre après le tournoi


