
 Compte rendu réunion du CPB Bridge

Mardi 02 novembre 2021
Au club, 18h

 Ne oyage des vitres : nous a endons la facture
 Fontaine à eau : nous avons choisi la loca on, coût 300€/an entre en compris, 

gobelets non fournis ;
 Bilan des inscrip ons : 254 adhérents dont 231 licenciés ;
 Ecole de bridge : les difficultés du cours du mardi ma n sont liées aux compé ons 

seniors, cours à déplacer l’année prochaine le jeudi ma n
 Les tournois de régularité

o Bilan des tournois de régularité : entre 50/55 tables par semaine plus 3/5 
tables à l’école ;

o Organisa on : il faut subvenir aux absences de Marie France et Geneviève, 
présenter un planning de l’accueil, lister les taches en par culier pour le bar, 
faire une demande de bénévoles ;

o Con nuité des TR lors des vacances : pour Noël pas de TR les vendredis, les 
autres jours en fonc on des disponibilités des animateurs ;

 Recalage du budget prévisionnel : nous devrions terminer la saison dans le vert
 Simultanés du Roy René : nous recevons de nouveau les livrets ;
 Coupe des clubs : c’est par
 Les compé ons

o Accueil de la compé on du mardi 09/11, ½ FC Sen Mix/2 Promo : 8 paires, 
sandwich maison ;

o Accueil de la compé on du samedi 13 et du dimanche 14 novembre1/2FC 
dames/4 honneur : 10 équipes, recherche de 3 bénévoles pour le repas du 
dimanche midi plus 2 en relais le samedi AM ;

o Accueil de la compé on du mardi 16 novembre ½ FC Sen Op/2 Promo : 11 
paires ;

o Accueil de la compé on du dimanche 21 novembre ½ FC Mix/2 Hon : 27 
paires, arbitre Louis, repas Alain ;

 Le bridge scolaire
o Ini a on dans les collèges : à suivre ?
o Atelier bridge le mercredi après-midi

 Comment recruter les pra quants : distribu on d’affiches en collège 
et lycée, contacter des jeunes du centre de loisirs du CPB ;

 Les intervenants
 La fiche de poste de Louis : emploi à plein temps

o En période scolaire
o Lors des vacances scolaires

 Les tournois carita fs
o Téléthon : tournoi du Téléthon du club mardi 30 novembre, gratuité des DdT, 

PEx2



o Autre tournoi carita f : courant mars/avril 2022, actuellement pas de 
demande ;

 Les travaux du club : fin de l’aménagement des espaces « rangement »
 AG du club : mai/juin 2022 en présen el ;
 Ques ons diverses :

 achat d’un luminaire adapté pour mal voyant ;
 achat d’un tapis pour le seuil de l’entrée ;
 port du masque ;
 tournoi individuel prévu le vendredi 17/12 suivi d’un verre de l’ami é .

Prochaine réunion : le jeudi 2/12.


