
 Compte-rendu réunion du CPB Bridge

Jeudi 10 février 2022
Présents :  Jacques  Lecareux,  Alain Gérard,  Hervé  Riaux, Geneviève  Regnier,  Jean-Noël  Le
Frêche, Pierre Borde, Georges Collin, Catherine Huez, 
Invité : Louis Masteau
Absents excusés :  Anne Colobert, Chris ane Gaudichet

Ordre du jour

 Bilan des inscrip ons : 

o Toujours de nouvelles inscrip ons = 235 licenciés   = 263
membres
=> Nous sommes à 85% de la situa on avant pandémie = très bon résultat

 École de bridge : 
o Encore de nouveaux arrivants : 75 élèves inscrits
o Stage du lundi 07 février : un beau succès avec 23 par cipants
o Prochains stages :  ils auront lieu les 17 mars et 11 avril avec comme thème 

« la signalisa on »

 Tournois de régularité : la fréquenta on est en hausse avec 47,5 tables par semaine 
depuis septembre, et 50,5 depuis début janvier

 Consignes sanitaires : main en des consignes actuelles

 Accueil des compé ons, un mois de février plus tranquille que le mois de janvier, 
une seule compé on

o Dimanche 13 février FL Dames/2 Honneur : 40 paires a endues
o Organisa on OK 

 Stage de monitorat
Un stage se déroulera du 12 au 15 avril 2022, dans les locaux du club. Il sera animé 
par Jacky Destoc, Alain Gérard, et Louis Masteau. 
Il serait souhaitable que tous les bénévoles souhaitant s'impliquer dans le bridge 
scolaire suivent ce e forma on. 

 Bridge scolaire : 
o Il devient urgent de contacter les collèges et lycées pour étudier les modalités de 

mise en œuvre pour la rentrée prochaine
o Placide Fresnais et Georges Collin par ciperont au stage de monitorat men onné 

ci-dessus



 Rangement du club : fait, poursuivre le repérage des documents et dossiers => 
Jacques et Catherine le 18 février à 11H

 Tarif des joueurs extérieurs : 
Il est ramené à 6 € (contre 7€), la carte de 10 tournois = 50 €

 Prochain tournoi carita f : il aura lieu le 29 mars et concernera l’associa on « le 
temps d’un regard »

 Prochain tournoi individuel : 
Il aura lieu le vendredi 29 avril => retenez la date et venez nombreux

 Fête du club : elle se endra le vendredi 3 juin : 
Tournoi récompensé par des lots divers et variés 
Gratuité de la soirée pour tous les par cipants : cocktail et dîner (cf ci-
dessous)

 Assemblée Générale du Club, elle se endra le vendredi 10 juin après le tournoi

 Fes val du CPB : il se déroulera le dimanche après-midi 18 septembre 

 Informa on du Comité de Bretagne et fête du CPB : afin de soutenir les clubs, le 
comité a décidé de reverser 10€/licencié au club => 2350 € vont être remis. 
Le bureau a décidé que ce e somme serait consacrée à notre fête du club du 
vendredi 3 juin : 

Prochaine réunion : jeudi 4 mars


