
 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 07 octobre 2021

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

 Nettoyage des vitres : Anne ouvrira le club le 13/10 à l’entreprise pour le nettoyage 
des vitres

 Bilan du tournoi régional : déficit de 272 euros

 Bilan du bridge estival : le décompte est présenté par Jacques ; 72 euros sont à 
redistribuer aux autres clubs

 Répondeur téléphonique : consultation régulière par Louis 

 Fontaine à eau : le contrat avec Elis prend fin le 31/10. Le bureau décide de l’achat 
d’une fontaine de 7 litres dans un premier temps pour la remplacer. A charge pour 
l’équipe d’accueil de la remplir avant chaque tournoi. Le coût est de 660€ avec les 
gobelets pour un an (1012€ avec Elis)

 Bilan des inscriptions : 240 le 15/10 dont 19 sympathisants (31 nouveaux)

 Ecole de bridge : nous sommes le seul club en Bretagne à financer la formation des 
bridgeurs en employant un professeur à temps plein pour un coût d’environ 29000€ 
par an.  Louis, assurant l’intégralité du cycle, donne une cohérence à la progression 
de la formation, c’est un atout fondamental pour un bon apprentissage.

o Planning affiché et consultable sur le site

o Les effectifs : 65 élèves dont 8 en 1ère année, 14 en 2e année, 34 en 
Perfectionnement, 9 en Compétition

 Les tournois de régularité

o Bilan des tournois de régularité : progression du nombre de tables ; la 
fréquentation est bonne malgré la diminution des adhérents par rapport à 
2019

o Organisation :  Nous reverrons l’organisation de l’accueil pour la période des 
inscriptions à la rentrée prochaine

 Un planning de l’accueil a été effectué pour l’année. Seul problème le 4e 
vendredi du mois. Le 22 Octobre Isabelle Noury et Anne Franque se sont 
proposées. Un nouvel appel sera fait pour novembre

Pointage du « Pass Sanitaire » et règlement des Droits de Table par l’équipe 
d’accueil à l’entrée près du bar



o Ouverture du bar : En début et en fin de tournoi par l’équipe d’accueil

o Tournois sur Realbridge :

 Pour tous : le vendredi soir, bilan négatif pour le moment

 Recalage du budget prévisionnel : le déficit prévu tend à diminuer voir à être réduit 
à zéro

 Les tarifs du club

o Tarifs des extérieurs : 9 euros pour le Roy René, carte de 10 tournois à 60 
euros pour l’après midi et 40 euros pour le mercredi soir

 Dispositions sanitaires : le port du masque n’est plus obligatoire

 Simultanés du Roy René font partis en ce moment du festival des simultanés d’où le 
coût à 3 euros une fois sur 2. A partir du 15/10 tarif de 6 euros avec livret

 Coupe des clubs : finale sur Realbridge les 14 et 15/10 le soir. Réinscription du club 
pour 14 tournois (dates sur le site) ; 7 au moins sur 14 doivent être joués pour 
participer.

 Les compétitions

o Accueil de la compétition du dimanche 10 octobre ½ FC dames/2 hon (aide de
Monique Gaudin pour le déjeuner)

o Accueil de la compétition du samedi 16 (Jean Noël, Geneviève et Anne) et du 
dimanche 17 octobre (repas organisé par Alain aidé par Geneviève)

o Le contrôle du « Pass sanitaire » par Jean Noël

o Inscriptions aux compétitions : Hervé signale qu’il y a moins d’inscrits 
qu’avant

Prochaine réunion : le mardi 2 Novembre après le tournoi


