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 Compte-rendu réunion du CPB Bridge 

Jeudi 17 mars 2022 
Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Hervé Riaux, Geneviève Régnier, Jean-Noël Le 
Frêche, Georges Collin, Catherine Huez, Christiane Gaudichet 
Invitée : Brigitte Duclos 
Absents excusés :  Pierre Borde Anne Colobert, Louis Masteau  
 

 

Ordre du jour 

➢ Bilan des inscriptions :  

o Toujours de nouvelles inscriptions = 238 licenciés   , 29 sympathisants   = 
267 membres 
=> Nous sommes à 85% de la situation avant pandémie = très bon résultat 

 
➢ École de bridge :  

Stage « signalisation » du jeudi 17 mars : un très beau succès avec 51 participants => 

eu égard au nombre trop important la seconde session consacrée à ce thème sera 

dédoublée :  lundi 11 avril et le mardi 12 avril 

 
➢ Consignes sanitaires : elles sont caduques à ce jour et sont en cours de réécriture. 

Pour rappel : s’il est conseillé de rester masqué à titre de prudence, les joueurs sont 

libres à la table de jouer sans masque pour les tournois de régularité.  

 
➢ Accueil des compétitions, un mois de mars tranquille, une seule compétition 

o Mardi 22 mars :  FC Senior Mixte/2 Honneur : 20 paires attendues 

o Organisation OK  
 

➢ Stage de monitorat 
Un stage se déroulera du 12 au 15 avril 2022, dans les locaux du club. Nous 
l’hébergerons dans la salle 1. Il sera animé par Jacky Destoc, Alain Gérard, et Louis 
Masteau.  
 

➢ Stage d’arbitre de club 
Parallèlement au stage de monitorat, un stage d’arbitre de club aura lieu dans notre 
club la même semaine, il sera hébergé dans la salle de l’école de bridge. 
Ces 2 stages se dérouleront pendant la première semaine des vacances scolaires de 
notre zone. Les tournois de régularité utiliseront les salles 2 et 3, capacité d’accueil 
17 tables.  
 

➢ Bridge scolaire :  
Une affiche de présentation est en cours d’élaboration 

 
➢ Tarif des joueurs extérieurs :  

o Il est ramené à 6 € (contre 7€), la carte de 10 tournois = 50 € 

o Il est de 4€ le mercredi soir 

 



Page 2 sur 2 
 

➢ Prochain tournoi caritatif : il aura lieu le 29 mars, il devait concerner l’association 
« le temps d’un regard », mais la situation alarmante de l’Ukraine nous a conduits à 
privilégier ce tournoi au bénéfice le peuple ukrainien. Une participation minimum de 
15 € sera demandée aux joueurs, merci d’avance pour votre générosité. 
Les joueurs ne pouvant participer au tournoi au profit de l’Ukraine peuvent déposer 
leur contribution dans l’urne disposée dans le hall d’entrée de club. Chèques rédigés 
à l’ordre de « Fondation de France-Solidarité Ukraine » 
Une autre date sera fixée pour accompagner l’association « le temps d’un regard ». 

 
➢ Présentation de la situation financière :  

Alain et Christiane nous ont présenté la situation financière au 15 mars, elle se révèle 

très bonne, c’est de bon augure dans cette période « post covid » 

 

➢ Festival du CPB : il est confirmé qu’il se déroulera le dimanche après-midi 18 

septembre  

 
➢ Bibliothèque 

1. Création d'une commission « communication » de 3 membres. 
Sont désignés : Brigitte Duclos, Georges Collin. Odile Canneva sera contactée. 

2. Bibliothèque. 

Le catalogue des livres paraitra sur le site internet du club. 

Les livres dont l'emprunt présente le plus d'intérêt se distingueront par leur couleur. 

Un catalogue papier sera mis à disposition des membres du club. 

La possibilité d'emprunter des livres est réservée aux membres du club. Cet emprunt est 
gratuit. Tout ouvrage perdu ou détérioré sera remplacé aux frais de l'emprunteur. 

3. Revues. 

Le club est abonné à Bridgerama et Be-Bridge. Tous les licenciés reçoivent « l'As de Trèfle ». 

Les articles intéressants seront signalés, sur le site internet, par une note affichée au club et 
oralement lors des tournois de régularité. 

Les revues sont consultables sur place le mois de leur parution. Elles sont empruntables 
ensuite dans les mêmes conditions que les livres. 

4. Polycopiés des ateliers de Louis. 

Les polycopiés des cours des enseignants seront mis à disposition des adhérents. 

Coût : 1 croix sur la carte des tournois. 

5. Rôle de la commission. 
o Tenue du catalogue général. 
o Tenue du cahier des emprunts. 
o Tenue de la rubrique sur le site. 
o Communication écrite et orale au club. 
o Achat de livres en liaison avec les enseignants. 

 

 

 

Prochaine réunion : non fixée 


