
 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 24 septembre2020

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

Absents excusés :  Catherine Huez

 Le point sur l’accueil des joueurs dans le club : un listing a été effectué. Deux 
bénévoles sont encore nécessaires pour le lundi.

 Le point sur les inscriptions au club : à ce jour 141 adhérents dont 135 licenciés. 
Rappel : nous étions 317 lors de la saison 2019-2020

 Le recrutement pour l’école de bridge est en baisse : à ce jour 31 inscrits, 60 la 
saison dernière.

 Le point sur la fréquentation des tournois de régularité : diminution de 46% par 
rapport à la même période en 2019. Certains joueurs ne veulent pas prendre les 
transports en commun pour venir au club. Jacques va voir s’il est possible d’ouvrir 
l’autre parking. D’autre part il va être rappelé que les inscriptions peuvent se faire 
aussi par téléphone voir directement au club.

 Le point sur les journées « Portes Ouvertes » : Louis a rencontré 2 personnes au CPB 
centre. Par contre il n’y a eu aucune personne au club.

 Travaux dans la salle 4 de l’école de bridge : Ils ont été faits par Jacques et Hervé 
(plancher) et Geneviève (rideau au fond de la salle) ; la salle est prête pour accueillir 
les compétitions avec un écran et une sonorisation. Un vidéoprojecteur a été installé.
Les investissements ont été faits sur le budget de la saison 2019/2020.

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

 Festival des simultanés : pas d’inscription du club car engendre des dépenses.

 Demande de tournois réservés aux joueurs classés au plus 3ème série : le vendredi 
est proposé un tournoi pour les élèves et pour les joueurs qui souhaitent y participer.

 Un tournoi parrainé mensuel va être proposé le 1er mercredi AM du mois. Jacques va
faire un appel aux parrains (du bureau Louis, Jacques, Anne, Marie France, Geneviève
et Roland y participeront).

 Assemblée Générale du club aura lieu le 19 novembre à 18h (élection du nouveau 
bureau)

o Présentation du Diaporama proposé pour la tenue de l’AG par Jacques
o Jacques expose le bureau théorique ; il est souhaitable de recruter de 

nouveaux membres par cooptation.

 Le droit de table : à partir du 1er Octobre, pour les adhérents qui auront renouvelé 
leur adhésion, les cartes de l’an passé pourront être utilisées, mais il faudra verser 50
centimes d’€ pour acquitter le droit de table. Ce dernier est de 7 euros pour les non 
adhérents et les anciens membres n’ayant pas renouvelé leur adhésion.

Prochaine réunion : le jeudi 22 Octobre après le tournoi


