
          Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge 

Lundi 26 septembre 2022 
 

Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Regnier, Alain Gérard, Pierre Borde, Georges Collin, 
Louis Masteau, Monique Gaudin, Anne Colobert 

Absents excusés : Christiane Gaudichet, Jean Noël Le Freche, Jean Jacques Grascoeur,   
Catherine Huez 

 

 Bilan des journées « Portes ouvertes » : peu de recrutement. Pour l’année prochaine 
il est nécessaire de développer la communication. Pierre évoque le forum à la maison 
des Associations. 
 

 Bilan des adhésions : 192 licenciés et 12 sympathisants à ce jour 
 

 Ecole de bridge :  67 inscrits dont 2 à 2 cours 
 

 Bilan du tournoi régional du 18 septembre : grande satisfaction des participants, le 
beau temps a contribué à la réussite. Un déficit d’environ 300 euros est noté. 
Jacques souhaiterait qu’une personne prépare le festival 2023 dès maintenant et 
recherche un lieu pour le festival et la réception ainsi que des sponsors. 
 

 Travaux 
o La réparation écran de l’accueil et de l’école de bridge sera effectué par 

l’électricien cette semaine 
 

 Accueil des compétitions en octobre 
o Compétition Op/4 Exc du 1 et 2octobre annulée faute d’un nombre suffisant 

d’équipes engagées 
o Coupe de France finale de comité samedi 8 octobre : l’accueil sera effectué par 

Geneviève et Monique à 12h, le relai sera pris par Georges à 15h. Alain achètera 
des tartes salées et sucrées pour l’entre 2 tours et des barres de céréales  

o ½ Finale de comité Mix/2 Hon dimanche 16 octobre : un appel va être fait pour 
des bénévoles (restauration à midi) 
 

 Tarifs du club : tarifs des joueurs extérieurs pourra être revu en accord avec le BCR 
 

 Animateurs des tournois de régularité : 
o Répartition des tournois : petit flottement dû aux absences 
o Formation des animateurs est en cours 
o L’accueil est quasiment organisé, il reste à trouver une personne pour le 4e 

lundi du mois 



 Le bridge scolaire : une annonce va être envoyé aux établissements pour proposer des 
cours au club. Il est important que les enfants soient motivés. 
 

 Le bridge universitaire : Pascal Duffy a repris contact avec l’université et une réunion 
va être proposée avec les représentants des étudiants. 
 

 Bibliothèque : les livres sont empruntés ; il va être précisé que les revues du mois 
doivent être consultées au club. Un rappel sera fait en début des tournois. 
 

 Comité de Bretagne : suite à l’assemblée générale du 24 Septembre ont été élus 
Jacques et Alain au bureau exécutif et Anne comme joueuse de 2e série.  
Jacques nous a lu le communiqué de la chambre régionale d’éthique et de discipline 
de Bretagne. 
 
 

Prochaine réunion : Lundi 24 Octobre après le tournoi 

 

                                                                                                                          Anne Colobert 


