
                 Compte rendu de la réunion du bureau CPB Bridge

Mardi 15 juin 2021

Présents :  Jacques Lecareux, Geneviève Regnier,  Pierre Borde, Jean Noël Le Freche, Marie
France Gerber, Roland Denais, Anne Colobert

Absents excusés : Alain Gérard, Hervé Riaux, Georges Collin, Louis Masteau, Catherine Huez,
François Tanguy

            Le point sur les tournois du club sur Realbridge et en présentiel

o Mars : 286 paires, 22 tournois, soit 13 paires/tournoi, bénéfice 939€

o Avril : 279 paires, 19 tournois, soit 14.7paires/tournoi bénéfice 977€

o Mai : 268 paires sur Realbridge, 57 paires en présentiel

 Accueil du Brocéliande Backgammon Club : signature de la convention et début de 
l’activité du BBC jeudi 03 juin salle de l’école de Bridge

 Accueil du groupe échec 

o Samedi 12 juin tournoi pour les petits bolides de 9h30 à 12h30

o Samedi 12 juin à partir de 15h utilisation de la cour pour les adultes en 
utilisant les tables pliantes du club pour poser les plateaux de jeu, si le temps 
le permet.

o Samedi 19 cours en intérieur pour les adultes de 14h30 à 16h puis jeux à 
l’extérieur si le temps le permet comme le samedi précédent.

o Samedi 26 juin jeu en extérieur

Un planning va être établi pour l’année 

 Bridge estival : en coopération avec les 5 clubs rennais

BCR, Bridge Club de Chartres, bridge Club de Betton , ASPTT et CPB Bridge

o Le déroulement     : 

*du 15 au 30 Juillet : tournoi au BCR les lundi et jeudi 14h, au 
CPB les mardi, vendredi 14h et le Mercredi 20h      

*du 3 au  22 Aout   :  tournoi au CPB les mardi et jeudi à 14h        
avec Betton, Chartres de Bretagne et l’ASPTT



*du 23 au 29 Aout   : tournoi au CPB les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à 14h

Les inscriptions se feront sur les sites du CPB et du BCR jusqu’à 
nouvel ordre. Pour les tournois organisés par notre club, le 
protocole d’inscription est inchangé, pour le BCR le mode 
opératoire vous sera fourni avant le début de la saison estivale.

o Le tableau des animateurs est présenté par Jacques et complété pour 
l’accueil.

Une information des programmes de la semaine sera faite par mail par Jacques en Juillet
et Pierre en Août

 La communication

o Flyers ? Réalisation ? distribution sur les marchés ? Distribution dans d’autres 
lieux ? Jacques nous demande de réfléchir à la communication pour la 
rentrée, toutes les idées sont les bienvenues

o Animations :

 Portes ouvertes prévues les mardi 7 et 14, jeudi 9 et 16 septembre ?

 A l’extérieur ? par exemple table dans le hall d’un centre commercial

o Articles de presse gérés par Georges Collin (Ouest France), pas de possibilité 
dans Le Rennais à la rentrée car trop de demandes mais un article sera fait 
plus tard.

 Reprise des cours de l’école de bridge :

o Lundi 06 septembre pour les 2ème et 3ème années et les tournois de l’école de 
bridge

o Lundi 20 septembre pour : la 1ère année, les compétiteurs, le renforcement et 
l’initiation accélérée

o Lundi 13 septembre pour les donnes commentées

o Communication interne pour informer les membres du club

 Réouverture de la cafétéria à partir du lundi 21 Juin 2021, sous réserve d’être assis 

 Achat d’un nouvel ordinateur pour le bureau différé, on utilisera celui que nous 
avions prévu pour les inscriptions. On envisage de poursuivre les inscriptions par 
internet aux tournois de régularité la saison prochaine 

Prochaine réunion : le lundi 30 Août à 10h


