
 Compte rendu de la réunion de bureau du CPB Bridge

Jeudi 22 octobre2020
Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Hervé Riaux, Marie France Gerber, Geneviève 
Regnier, Jean Noël Le Frêche, Pierre Borde, Roland Denais, Catherine Huez, Anne Colobert
Invité : Louis Masteau
Absent :  François Tanguy

 Le point sur l’accueil des joueurs dans le club

o Conditions sanitaires appliquées : importance du respect des gestes barrières 
avec un port correct du masque, utilisation du gel hydroalcoolique à chaque 
table.

o Fréquentation moyenne de 11,2 tables sur la période septembre Octobre 2020 
pour 18,2 tables en 2019 (activité d’environ 60%)

 Le point sur les inscriptions au club

o Nb d’adhérents : 192

o Nb de licenciés : 178

 Le point sur l’école de bridge : 45 inscrits dont 5 en 1ére année, 11 en 2e année, 5 en 3e 
année, 20 en Perfectionnement, 4 au SEF

 Comité d’éthique actuel : Georges Collin, Paul Gatel, Roger Besnard, Placide Fresnais, 
Edith Sellin.

Georges Collin et Edith Sellin quittant le comité d’éthique, Michèle Le Tertre et Christiane 
Gaudichet, ont été sollicitées pour les remplacer.

Nous vous proposons donc, pour notre comité d’éthique les candidatures suivantes : Roger 
Besnard, Placide Fresnais, Paul Gatel, Michèle Le Tertre et Christiane Gaudichet.

L’élection aura lieu le 19/11 lors de l’AG.

 Bilan tournoi parrainé mensuel : il manquait de parrains, 5 parrains pour 11 élèves.

Louis propose de le faire le jeudi lors d’un tournoi de régularité. Dans l’immédiat le bureau 
maintient un tournoi spécifique un mercredi par mois à 14h30.

Le prochain tournoi parrainé aura lieu le 4 Novembre. Louis va adresser un message aux 
membres du club pour recruter des parrains et annoncer ce prochain tournoi parrainé.



 Stages mensuels :

o Thème du 29/10 : « Les 3e couleurs affirmatives et le problème des Carreaux »

o Les 3 prochains stages seront sur le thème de la signalisation

o Calendrier :  26/11 (Les entames), 17/12 (Les cartes à fournir sur l’entame et 
pendant le jeu à sans atout et atout), 21/01 (les appels de préférence).

 Assemblée Générale du club aura lieu virtuellement le 19 Novembre.

Jacques va adresser par messagerie les documents concernant l’assemblée générale, et 
vous proposera un vote électronique des différents rapports, moral, financier et budget
prévisionnel, ainsi que du bureau du club et du comité d’éthique.

Le bureau et le comité d’éthique exerceront leur fonction jusqu’à ce que nous puissions
tenir une AG en présentiel.

 Calendrier de la saison 2020-2021 et accueil des compétitions : le club va accueillir 
plusieurs compétitions en décembre et janvier ce qui va permettre une recette de 2340
euros.

Il n’y aura ni restauration ni bar et aucune possibilité de manger sur place 
(conformément aux règles sanitaires).

Une personne assurera l’accueil et 2 personnes feront le rangement et la fermeture 
après la compétition.

 Demande de mise à disposition d’une salle le soir pour la pratique du Backgammon, 
moyennant un droit de table. Jacques va demander des renseignements 
complémentaires et nous en reparlerons lors de la prochaine réunion de bureau.

 Rencontre avec le BCR pour un rapprochement des 2 clubs : un groupe de réflexion, 
constitué des membres des 2 clubs,va être mis en place. Les représentants du club 
sont : Jean Noël Le Freche, Georges Collin, Jacques Lecareux et Alain Gérard.

Prochaine réunion : le jeudi 19 Novembre après le tournoi


