
 

 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge 

Mardi 30 août 2022 
Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Regnier,Alain Gérard, Christiane Gaudichet, Jean Noël 
Le Freche, Georges Collin, Louis Masteau, Monique Gaudin, Jean Jacques Grascoeur, Anne 
Colobert 

Absents excusés : Pierre Borde, Catherine Huez 
 

 Bilan bridge estival : du 15/07 et 18/08 : 16 tournois avec en moyenne 9,5 tables par 
tournoi participation de tous les clubs rennais, particulièrement du BCR. 
 

 Roy René saison 2022-2023 : les fiches avec dates tenant compte des vacances et des 
compétitions sont prêtes. 
 

 Travaux 
o Rideaux posés dans les salles 1 et 2 avec télécommande 
o Vidéoprojecteur mis en place salle 3 
o Ordinateur du bureau installé par Louis et Pierre 

 
 Tarifs du club 

o Les tarifs : membres du bureau, stages sont discutés et seront affichés au club 
o Condition pour suivre les cours de l’école de bridge : être adhérent au club 

 
 Documents préparés : 

o Les fiches des compétitions par catégorie ont été réalisées par Jean Jacques, 
validées par Jacques et Pierre. Elles vont être mises à la disposition des 
joueurs dans les bannettes. 

o  Coupe des clubs : un calendrier des 14 dates a été établi par Jean Jacques.      
Pour y participer il faudra jouer 5 tournois. 
 

 Animateurs des tournois de régularité : 
o Répartition des tournois entre les 11 animateurs 
o Formation des animateurs prévue par Louis 
o Accueil des tournois est en cours de réalisation par Anne 

 
 Une réunion d’information sur les compétitions et aide à la constitution des 

équipes est prévue le mardi 06 septembre après le tournoi du jour 
 

 Dédommagement des compétiteurs : le bureau a discuté des modalités qui vont être 
mises à jour et affichées ; ne seront dédommagés que les joueurs licenciés au club et 
participant aux tournois de régularité. 
 



 Les journées Portes ouvertes auront lieu de 13h30 à 21h30 les Mardis 06 et 13 
septembre et les Jeudis 08 et 15 septembre 
 

 Le bridge scolaire : Georges nous expose toutes les démarches effectuées : courriel 
aux chefs d’établissement, finalisation de l’affiche qui va être distribuée dans les 
établissements, article dans Ouest France paru le 30/08, séances découverte les 7 et 
14/09. Jacques et Georges vont rencontrer 2 à 3 chefs d’établissement pour tester la 
faisabilité de ce qui a été préparé. 
 

 Ecole de bridge : Jacques nous présente le planning. Un maximum de 5 tables par 
cours est demandé par Louis, dédoublement possible éventuellement. 
 

 Bibliothèque : une campagne d’information sera faite à chaque début de tournoi. 
 

 Tournoi régional 18 septembre 2022 : 
o Le point sur les inscriptions : Jacques va préparer une affiche pour les 

inscriptions et la confection des gâteaux 
o Le point sur les lots : un tableau est présenté par Jacques avec le budget 

prévisionnel 
o Le déroulé de l’organisation est présenté par Jacques avec les différents 

acteurs. 

 

Prochaine réunion : lundi 26 Septembre après le tournoi 

 

                                                                                                              Anne Colobert 


