
 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 2 février 2023

Présents :  Jacques Lecareux,  Christiane Gaudichet, Jean Noël Le  Freche,   Catherine Huez,
Geneviève  Regnier,  Alain  Gérard,  Pierre  Borde,  Georges  Collin, Louis  Masteau,  Monique
Gaudin, Anne Colobert

Absent excusé :  Jean Jacques Grascoeur

 Bilan des adhésions :236 licenciés (239 en 2022)-264 adhérents (267en 2022)

 École de bridge : bilan des inscrits : 3 nouveaux inscrits (74 au total)

 Fréquentation des tournois : 54 tables / mois en moyenne (objectif atteint)

 Bilan stage de Louis : thème la 3ème couleur forcing : 32 personnes dont 7 du BCR et 6
polycopiés

 Prochain stage de Louis le 23 Février (thème à définir)

 Tournoi de la Chandeleur : Vendredi 02 février

 Patton Breton : 4ème tour au BCR le jeudi 02 mars à19h30, 1 match pour la poule 1

 Accueil des compétitions en février

o Samedi 4 et dimanche 5 février FL Dames/2 Exc ; Jacques finalise le tableau

 Auberge Espagnole mercredi 8 février reportée au 8 Mars faute d’inscrits

 Prochain tournoi individuel le vendredi 14 Avril

 Tournois de régularité :

o doit-on instaurer un tournoi en IMP ? oui le 1er lundi du mois

o doit-on mettre en place des tournois avec handicap ? oui pour encourager les
élèves  le dernier vendredi du mois

 Tournoi caritatif : jeudi 13 avril  (report de celui de 2022  pour l’association « le 
temps d’un regard », le tournoi déprogrammé pour cette association en 2022 avait 
été remplacé parle tournoi Solidarité pour l’Ukraine le 29/03/2022)

 Accueil du stage de monitorat 9 et 10 février : une vingtaine de personnes salle 3

 La coupe des clubs du 10 Mars va être reportée en raison du Forum des seniors.



 Forum des seniors les vendredi 10 et samedi 11 mars à Cesson: un stand est financé 
par le comité de Bretagne. 

Jacques prévoit l’organisation des 2 journées de 10h à 18h avec les clubs de Betton ; 
Chartres de Bretagne et le BCR (une table avec 4 joueurs et 2 accueillants par tranche
horaire de 10h à 12h30, de 12h30 à 15h et de 15h à 18h) 

Objectif : promouvoir la pratique du bridge. 

 Préparation de la rentrée de la prochaine saison

o Journées « Portes ouvertes » : les mardis 5 et 12 et les jeudis 7 et 14 
septembre

o Annoncer dans info-locale OF

o Contacter OF pour un article de rentrée

o Contacter Le Rennais pour un article, Jean Noël et Georges vont préparer 
l’article pour ces 2 journaux

o Les dates des différents forums de quartier à Rennes vont être communiqués 
par le CPB centre

o Inventaires des associations de quartier

 Préparation du tournoi régional du club dimanche 17 septembre : Georges pense à 
un sponsor unique qui donnerait son nom au tournoi (Catherine va contacter une 
connaissance chez GIBOIRE)

 Le point sur le chauffage du club : la fuite se situe au niveau du bar. Des travaux sont
prévus. Jacques essaye de rencontrer la mairie pour programmer les travaux dans le 
club : date-fermeture du club- chauffage provisoire... 

 La bibliothèque prend doucement son essor.

 Questions diverses : 

- Open office va être acheté par Pierre pour l’ordinateur du bureau du club

- Des électrodes pour le défibrillateur vont être achetées par Jean Noël, 
indispensables à son bon fonctionnement (tutoriel fourni pour l’utilisation)

- Pierre se demande si nous devons poursuivre les Roy René à la rentrée prochaine 
(un sondage va être effectué)

Prochaine réunion : le mardi 7 Mars après le tournoi

                                                                                                                                     Anne Colobert


