
 

 

 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge 

Jeudi 24 novembre 2022 
Présents : Jacques Lecareux, Geneviève Regnier, Alain Gérard, Pierre Borde, Georges Collin, 
Louis Masteau, Monique Gaudin, Jean Noël Le Freche, Jean Jacques Grascoeur, Catherine 
Huez, Anne Colobert 

Absente excusée : Christiane Gaudichet  

 
 

 

➢ Bilan des adhésions : 231 licenciés et 23 sympathisants  

 

➢ Ecole de bridge : bilan des inscrits 76 dont 3 dans 2 cours. Le problème est l’absence 

d’inscription en 1ère année (mobilisation l’année prochaine pour le recrutement) 

 

➢ Fréquentation des tournois dans les objectifs 

 

➢ Bilan stage de Louis : 39 participants dont 3 extérieurs au club 

 

➢ Bilan Beaujolais nouveau, satisfaction générale 

 

➢ Tournoi du Téléthon mardi 29 novembre : participation minimum de 15 euros 

 

➢ Patton Breton : 1er tour au CPB le jeudi 8 décembre 19h30. Jacques va en reparler 

avec le BCR pour l’organisation. 

 

➢ Accueil des compétitions en décembre 

o Mardi 6 13h et mercredi 7 9h30 : ½ FC Senior Op/4 honneur 

o Dimanche 11 décembre Challenge d’hiver promo/2 en simultané  

              Une ébauche de planning est faite avec les membres du bureau.  

              Jacques va faire appel aux bénévoles 

➢ Patton américain : il n’aura pas lieu le mercredi 30 novembre car c’est trop court 

pour l’organisation 

 

➢ Tournoi de Jacky Destoc mercredi 14 décembre à 19h30, livret de 24 donnes. Jacky 

commentera quelques donnes. Le tarif sera de 6 euros pour les membres du club et 

de 8 euros pour les joueurs extérieurs. 

 



➢ Tournoi individuel vendredi 16 décembre ; fiche d’inscription sur le tableau du club 

 

➢ Bibliothèque : un système va être mis en place pour les revues et Georges va faire un 

inventaire des livres avec Brigitte. 

 

➢ Questions diverses : Jacques souhaite une organisation du rangement. 

                                     Georges évoque une éventuelle réorganisation des locaux ; Louis 

suggère de rendre le bar plus convivial en abattant le mur face au bar. 

                                      Monique souhaite suppléer Jean Jacques pour les compétitions 

et qu’ils se partagent les taches. 

                                      Jean Noël propose d’afficher au club la procédure pour les 

directives anticipées ; un tableau pour les informations générales va être établi. 

                                      Alain demande que l’arbitrage soit effectué pour les 

conventions non alertées.  

                                      Organisation des tournois pendant les vacances scolaires de fin 

d’année a été évoquée : fermeture du club le 30 Décembre, pas de tournoi les 

mercredis soir 

 

Prochaine réunion : Jeudi 5 janvier après le tournoi du jour. 


