
               Compte rendu de la réunion de bureau du CPB Bridge

                     Lundi 10 janvier 2022
Présents :  Jacques Lecareux, Geneviève Regnier,Jean Noël Le Freche, Chris ane Gaudichet,
Alain Gérard, Hervé Riaux, Georges Collin, Louis Masteau, Catherine Huez, Anne Colobert

Absent excusé : Pierre Borde

 Bilan des inscrip ons :  236 licenciés, 26 sympathisants soit 262 membres du club
(279, 37, 316 avant Covid). Nous a endons l’arrivée de nouveaux bridgeurs

 Ecole de bridge : 3 nouveaux arrivants
 Prochains stages :

o Jeudi 20 janvier 10-12h : matchs par 4
o Lundi 07 février 10-12h : ouvertures en 3ème posi on

 Les tournois de régularité : fréquenta on moindre car compé ons
 Les consignes sanitaires : contrôle du pass sanitaire, fermeture du bar sauf pour le

café
 Accueil des compé ons

o Dimanche 16 janvier FC Mix/2 Promo on ; repas organisés par Alain
o Samedi 22 et dimanche 23 janvier ½ FC Mix/4 Honneur : un planning va être

fait par Jacques.
o Samedi  29  FC  Dames/2  Promo on  seulement  4  équipes,  sera-t-elle

maintenue ?
 Bilan  du  tournoi  individuel  du vendredi  17  décembre :  il  a  été  apprécié  par  les

élèves.  Pour  le  prochain  tournoi  l’inscrip on  sera  effectuée  au  préalable  avec
paiement pour éviter les désistements.

 Une machine à dupliquer de secours : le BCR vient de racheter une nouvelle machine
à dupliquer, il a fait réparer son ancienne machine qui était tombée en panne. Le BCR
nous a proposé de me re en commun ce e machine réparée, pour servir en secours
aux 2 clubs.  Nous avons accepté ce e proposi on et  proposé de par ciper pour
moi é à la remise en état de ce e machine à dupliquer.

 Une demande d’organiser un tournoi carita f faite par l’associa on « Le temps du
regard » dirigée par la fille de Michèle Le Tertre est approuvée par le bureau. Une
date sera proposée en avril.

 Un moment de rangement du club le vendredi 21 Janvier à 10h
o Bureau : Jacques, Anne, Alain, Chris ane et Catherine
o Bureau Arbitre : J-Noël, Jacques, Louis

 Travaux à prévoir : rideaux, Jacques va faire venir l’entreprise
 Inves ssement : un aspirateur de feuilles a été acheté par Alain.
 Ques ons diverses : 

- Louis va assurer les cours en télétravail ce e semaine.
          - Le fonc onnement de la bibliothèque va être revu ; un inventaire des livres
est souhaitable
             - Un protocole d’accueil des tournois de régularité est présenté par Anne et va
être affiché.

Prochaine réunion : le jeudi 10 Février après le tournoi


