
 

 Compte rendu de la réunion du CPB Bridge 

Mardi 19 avril 2022 

 
Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Regnier, Jean Noël Le Freche, Alain Gérard, Louis 
Masteau, Catherine Huez, Anne Colobert 

Absents excusés : Pierre Borde, Georges Collin, Christiane Gaudichet, Hervé Riaux 
 

 

➢ Bilan de l’accueil des stages : très positif pour le club 

o Monitorat : 15 participants 

o Arbitre de club : 11 participants, 680 euros de recette 

 

➢ Bilan du 2ème volet du stage sur la signalisation :  

o Lundi 11 avril : 26 participants  

o Mardi 12 avril : 11 participants, 219 euros de recette 

 

➢ Les consignes sanitaires : masque recommandé 

 

➢ Accueil des compétitions en mai : 

o Samedi 14 et dimanche 15 mai : finale de ligue Dames/4 Honneur, 

o Jeudi 19 mai : ½ finale du Patton  

o Samedi 28 et dimanche 29 mai : finale de ligue Interclubs D4 

Alain organise les repas du dimanche. Jacques va faire appel aux bénévoles 

 

➢ Bridge scolaire : affiche achevée qui va être distribuée dans les établissements 

scolaires à la rentrée 

 

➢ Tournoi au profit de l’Ukraine 2045€ envoyés à la Fondation de France 

 

 

➢ Fonctionnement de la Bibliothèque (équipe responsable : Brigitte Duclos, Georges 

Collin et Odile Canneva) 

o Nouveau règlement : elle sera ouverte tous les jours avec information à 

chaque tournoi 

o Nouvelles dispositions pour le prêt de livres à noter sur le site ou sur le 

carnet ; les revues du mois précédant pourront être empruntées 

o Inventaire établi par Georges 

 

➢ Rideaux dans les salles 1 et 2 : le devis de stores motorisés vert pale (5531 euros) est 

approuvé par le bureau et sera présenté par Jacques au CPB centre 



➢ Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 par Jacques et approuvé par le 

bureau ; Jacques le présentera à l’AG du 10 juin et au CPB centre 

 

➢ Tournoi régional 18 septembre 2022 ne sera pas primé en argent mais en lots ; 

l’affiche va être faite par le fils d’Alain. 

 

➢ Fête du club le 3 Juin, chacun réfléchit à son déroulement et on en reparle en Mai 

 

 

➢ Question diverse : Alain évoque la possibilité de défraiement des déplacements des 

bénévoles en fonction de leur responsabilité. Cela permettra de bénéficier d’une 

attestation fiscale 

 

Prochaine réunion : le jeudi 12 Mai après le tournoi 


