
 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 20 mai 2021

Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Hervé Riaux, Jean Noël Le Freche, Georges Collin
Marie France Gerber, Louis Masteau, Catherine Huez, Anne Colobert

Absents excusés : Geneviève Regnier, Pierre Borde 

 Le point sur les tournois du club sur Realbridge

o Mars : 286 paires, 22 tournois, soit 13 paires/tournoi, bénéfice 930€

o Avril : 279 paires, 19 tournois, soit 14.7paires/tournoi bénéfice 934€

 Le point sur les finances du club exposé par Alain Gérard, pas de déficit grâce aux 
adhésions et dons.

 Travaux dans les bâtiments du CPB Centre : mise aux normes sécurité et accessibilité
du CPB rue de Paris. Nous serons, peut-être, amenés à héberger temporairement le 
« groupe échecs » dans nos locaux le mercredi et samedi matin. Une organisation est 
à prévoir à l’année sachant que notre calendrier sera prioritaire. Le samedi 12 Juin, 
de 9h30 à 13h, tournoi d’échecs pour les jeunes dans nos locaux.

 Préparation de la rentrée :

o Tarifs d’adhésion : 55 euros pour les nouveaux et 46€ pour les adhérents 
2020/2021 (réduction de 9 euros)

o Budget prévisionnel présenté par Jacques et approuvé par le bureau.

o Communication déléguée à Georges Collin

 Article de presse : mettre en avant notre école de bridge pour la 
rentrée 2021 (Ouest France et le Rennais)

 L’école de bridge : le planning est présenté par Jacques ainsi que l’emploi du temps 
de Louis. Le tarif sera de 200 euros pour une réinscription et de 250 euros pour les 
nouveaux. Un effort supplémentaire sera fait au cas par cas pour les actifs et ceux qui
n’ont pas pu suivre les cours en visioconférence.

 Les changements à la direction du CPB, bouleversements avec beaucoup de 
mouvements, président, directeur, directeur financier, chargé de communication, 
secrétaire de la section centre, 



 Convention avec le club de Backgammon, convention validée par le CPB présentée 
par Jacques. Occupation des locaux 3 jeudis par mois à partir de 17h, à l’exception 
des jeudis où nous accueillerons le « Chalenge breton »

 Questions diverses : 

* Distributeur de boissons et friandises ; une proposition chiffrée sera présentée par 
Alain Gérard à la prochaine réunion. 

*Réouverture du club mardi prochain 25 Mai (cf mails adressés par Jacques).

* Ouverture en Juillet Aout est en discussion avec le BCR, le Bridge Club de Betton et 
celui de Chartres-de-Bretagne

                                                    

               

Prochaine réunion : le mardi 15 juin après le tournoi


