
 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Lundi 6 mars 2023

Présents :  Jacques  Lecareux,  Christiane  Gaudichet, Jean Noël  Le  Frêche,  Catherine  Huez,
Geneviève Regnier, Georges Collin, Louis Masteau, Jean Jacques Grascoeur, Anne Colobert

Absent excusé : Alain Gérard, Pierre Borde, Monique Gaudin

 Bilan des adhésions : stable depuis la dernière réunion 264 adhérents (267 en 2022) 
dont 236 licenciés au club (239 en 2022)

 Ecole de bridge : un nouvel inscrit 

 Fréquentation des tournois : moyenne de 65 tables par semaine depuis Janvier, 
mieux qu’en 2022. Depuis septembre moyenne de 57,6 tables par semaine au-dessus
des prévisions

 Tournoi du Roy René devons-nous poursuivre ces tournois ? Nous allons voir s’il est 
possible de faire un et pas deux tournois par mois

 Bilan stage de Louis : les situations de réveil, 21 participants dont 3 joueurs 
extérieurs, 12 joueurs de l’école de bridge et 6 membres du club (110 euros de 
recette)

 Prochain stage de Louis le mardi 18 Avril à 10h (jeu de la carte)

 Forum des seniors vendredi 10 et samedi 11 mars : 

o Planning de tenue du stand présenté par Jacques

 Accueil des compétitions en mars : 

o Samedi 11 et dimanche 12 mars ½ FC Mix/7 Honneur (14 équipes, 7 tables en 
salles 2 et 3) : planning de l’accueil incomplet. Jacques va à nouveau solliciter 
les bénévoles.

o Challenge Hiver Promotion/2 le 26 Mars aura lieu au BCR du fait des 
travaux de chauffage au club

 Auberge Espagnole le mercredi 8 mars salle 2 pour la restauration et 3 pour le 
tournoi à 20h

 Prochain tournoi individuel le vendredi 14 avril

 Tournoi caritatif : jeudi 13 avril, présentation de l’association jeudi 6 avril par Marie 
Le Tertre



 Prépa de la rentrée de de la prochaine saison

o Journées « Portes ouvertes » : mardis 5 et 12, 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

o Dates des différents forums de quartier à Rennes (Georges se renseigne)

o Inventaires des associations de quartier

 Challenge Rennais : il est envisagé de réactualiser le Challenge en septembre 2024, 
pour cette année chaque club réalisera son tournoi régional indépendamment 

 Le point sur le chauffage du club : les travaux sont prévus sur 3 semaines ; fermeture
du club semaine du 13 Mars mais les cours auront lieu dans les locaux de Confucius, 
la 2e semaine possibilité de tournoi salle 3 et de l’école de bridge. Jacques nous 
tiendra informés.

 Questions diverses : 

- Jean Noël prévoit une nouvelle formation pour utiliser le défibrillateur (15mn) 
pour les élèves de l’école de bridge et les adhérents qui n’ont pas pu assister à la 1ère 
formation

- Lors de la prochaine réunion pour formation des équipes pour les Interclubs sera 
évoqué le Trophée de France dont la DLI est fixée au 15 Mars.

- Jean Jacques évoque les difficultés de communication pour les compétitions (pas de
réponse possible sur Sendinblue)

Prochaine réunion : le mardi 4 Avril après le tournoi

                                                                                                                       Anne Colobert


