
                   Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge 

                       Mardi 17 mai 2022 

 
Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Regnier, Pierre Borde, Christiane Gaudichet, Alain 
Gérard, Georges Collin, Louis Masteau, Catherine Huez, Anne Colobert 

Absent excusé : Jean Noël Le Freche, Hervé Riaux 

 

 

 Inscription Roy René saison 2022-2023 renouvelée les lundi et mardi ; Pierre va fixer 
les dates en fonction des compétitions et jours fériés. 
 

 Travaux-investissement 
o Rideaux dans les salles 1 et 2 sont commandés (5 stores électriques) 
o Achat d’un nouveau vidéoprojecteur pour la salle 3 
o Achat d’un nouvel ordinateur pour le bureau 

 
 Les tournois de régularité : 

o Fréquentation des tournois de régularité en baisse, moyenne de 40 tables par 
semaine (objectif budgétaire de 48 tables non atteint) 

o Les animateurs sont 11 ce qui permet d’être 2 par tournoi ; une formation va 
être faite par Louis Masteau, pour une mise à jour des animateurs, à l’utilisation 
du logiciel de gestion des tournois de régularité. 

o Un tournoi le mercredi après-midi sera mis en place à la rentrée. 
 

 Préparation de la fête du club : 
     Un affichage pour les inscriptions a été fait par Jacques. Catherine va ajouter une 
fiche pour les desserts effectués par des bénévoles. 
      La fête débutera par un café d’accueil suivi d’un tournoi original par équipes de 
4(BAM) organisé par Louis. Puis Cocktail (punch préparé par Catherine, vins, jus de 
fruits) avec petits fours et une animation ludique. Le repas sera un buffet froid de 
qualité organisé par Alain. 
 

 Le Comité d’éthique : 5 personnes et une suppléante sont proposées (élection le 10 
Juin). Une formation sera proposée. 
 

 Le bureau : Jacques propose de l’élargir. Il va effectuer un appel à candidatures.  
    Hervé ne souhaitant plus être responsable des compétitions, le poste est à pourvoir 
pour organiser l’accueil des compétitions dans le club et le remboursement des frais 
selon le protocole prévu. Par ailleurs un poste de responsable entretien, achats et 
travaux complétera l’équipe qui sera élue lors de l’AG du 10 Juin. 



 
 Préparation de l’AG 10 juin 2022 : 

o Présentation du diaporama par Jacques approuvée par le bureau 
 

 Une liste des membres du club avec les coordonnées téléphoniques : plusieurs 
exemplaires reliés seront effectués. 
 

 Accueil des compétitions mai : 
o Jeudi 19 mai : ½ finale du Patton  
o Samedi 28 et dimanche 29 mai : finale de ligue Interclubs D4 

Un appel pour des bénévoles va être réitéré par Jacques 
 

 Bridge scolaire : Jacques nous présente l’affiche élaborée avec Georges qui sera 
distribuée dans les collèges et lycées à la rentrée 
 

 Le fonctionnement de la Bibliothèque sera rappelé au début de chaque tournoi. 
 
 

 Tournoi régional 18 septembre 2022 : 
o  Recherche des lots et bons d’achat 
o Communication 

 Préparation de l’affiche qui sera diffusée par courrier électronique 
 

 

Prochaine réunion : le lundi 20 juin après le tournoi 


