
 Compte rendu de la réunion du CPB Bridge

 Lundi 06 décembre 2021
Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Regnier, Pierre Borde, Jean Noël Le Freche, Chris ane
Gaudichet, Alain Gérard, Hervé Riaux, Georges Collin, Louis Masteau, Catherine Huez,  Anne
Colobert

 Elargissement des membres du bureau : Chris ane Gaudichet accepte d’être 
trésorier adjoint en remplacement de Marie France

 Bilan des inscrip ons : 232 licenciés, 25 sympathisants soit 257 membres du club 
(316 avant Covid).

 Ecole de bridge : une synthèse sera effectuée par Louis en Janvier

 Les tournois de régularité : la fréquenta on a diminué le semaine dernière, tournoi 
du téléthon, compé ons sont probablement les raisons de la baisse.

 Les consignes sanitaires : masque, gel hydroalcoolique. Un contrôle du pass sanitaire
sera fait à nouveau à par r du mardi 4 Janvier.

 Les compé ons
o Accueil de la compé on du mardi 07 et mercredi 8/12, ½ FC Sen Mix/4 

Honneur : Anne et Monique Gaudin à 12h le mardi, le mercredi Monique à 
l’accueil, Anne et Alain pour le déjeuner (sandwichs)

o Accueil de la compé on du dimanche 12 décembre 1/2FC Op/2 Honneur : de
8h15 à 13h Catherine, Jean Noël et Jacques, de 13h à 18h Anne et en fin d’AM
Hervé et Jacques

o Accueil de la compé on du jeudi 16 décembre ½ FC Sen Op/2 Honneur : le 
tournoi de régularité de ce jeudi sera limité à 8 tables (anima on par Pierre 
Borde) car 40 équipes en compé on. De 8h30 à 13h Chris ane et Alain 
(sandwichs), mail pour demande de bénévole pour tenir le bar l’après-midi.

o Accueil de la compé on des samedi 8 et dimanche 9 Janvier, FL excellence 
Open X2 : Georges, Geneviève et Jacques de 12H30 à 19h le samedi, Anne 
Jacques, Jean Noël de 10h à 14h, Mail pour demande de bénévole l’après-
midi.

     Les résultats des compé ons

o Affichage des résultats par Hervé après chaque compé on.
o Diffusion des résultats par messagerie une fois par mois par Pierre.

 Le bridge scolaire : prévoir la rentrée 2022 ; prépara on pour la mise en place par 
Georges, Jacques et Placide Fresnais.



 Tournoi individuel vendredi 17 décembre : Jacques va appeler l’assistance de la FFB 
pour perme re l’inscrip on en ligne.

 Les tournois carita fs
o Bilan du Téléthon : 2505€ de promesse de dons
o Une demande d’organiser un tournoi carita f sera étudiée en Janvier

 Un moment de rangement du club
o Bureau du club
o Cafétéria
o Cuisine et local de stockage

Des protocoles vont être écrits pour la ges on des caisses et l’accueil des 
tournois.

 Les travaux du club 
o Tous les travaux ini alement prévus sont achevés
o Travaux à prévoir : rideaux, un devis sera demandé à une entreprise

 Inves ssements futurs
o  Lave-vaisselle en discussion

 Mise en place d’un tournoi de Jacky Destoc en 2022 : à voir plus tard

 Ques ons diverses : une 8e équipe pour le Pa on a été cons tuée en urgence pour 
un meilleur déroulement de la compé on. Le bureau accepte, à la demande de 
Jacques, de prendre en charge les frais d’inscrip on de 42 euros.

Prochaine réunion : le jeudi 13 Janvier après le tournoi


