
 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge 

Lundi 20 juin 2022 

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

Absent excusé : Alain Gérard 

Invité : Serge Guillou 

 

➢ Inscription Roy René saison 2022-2023 : un calendrier a été préparé par Pierre ; une 

mise à jour sera effectuée quand nous aurons les dates des compétitions 

 

➢ Travaux-investissement : 

o Rideaux dans les salles 1 et 2 seront installés mercredi 22 ou jeudi 23 juin, matin 

o Achat d’un nouveau vidéoprojecteur pour la salle 3 ; il sera mis en place jeudi 

23 juin par l’électricien 

o Achat d’un nouvel ordinateur pour le bureau 

 

➢ Les tournois de régularité : 

o La fréquentation des tournois de régularité a diminué mais nous sommes 

proche des 48 tables par semaine du budget prévisionnel. 

o Une formation des animateurs (11 animateurs potentiels ce qui permet des 

équipes de 2 par tournoi) va être effectuée par Jean-Noël vendredi prochain. 

 

➢ Le bridge scolaire : 

Il est envisagé une nouvelle formule avec un suivi de cours au club comme pour les 

échecs. Serge Guillou, missionné chef de projet de l’éducation nationale, va en parler 

au représentant du recteur d’académie. Nous attendons son avis avant de diffuser aux 

chefs d’établissement la lettre préparée par Georges 

 

o Finalisation de l’affiche : séances de découverte les mercredi 7 et 14 septembre 

de 16h à 17h30 puis cours sous l’égide de la FFB le mercredi aux mêmes heures. 

o Un contact avec les établissements scolaires (19 collèges) pourra être fait par 

le biais de la fédération des parents d’élèves et du foyer socioéducatif.  

 

➢ Le bridge estival du 15 Juillet au 18 Août : un calendrier a été préparé pour l’animation 

des tournois et l’accueil, il sera mis sur le site par Pierre.  

En juillet les tournois auront lieu : 

o Au BCR les lundi, mercredi et jeudi 



o Au CPB les mardi, vendredi et mercredi soir. 

o En août le BCR est fermé, tournois au CPB les mardi et jeudi. 

o Le coût sera de 2 euros jusqu’au 26 août et la répartition se fera en fonction 

des participants entre les clubs de Chartres de Bretagne, Betton, BCR et CPB. 

 

➢ Fichier des membres du club en tirage papier : 3 exemplaires seront préparés par 

Anne et Catherine avec les Noms, Prénoms, Classement (indice) et Tel. 

 

➢ Fonctionnement de la Bibliothèque : une campagne d’information sera faite à la 

rentrée à chaque tournoi. Un porte-revues pour Brigerama va être acheté. 

 

 

➢ Tournoi régional 18 septembre 2022 : 

o  Recherche des lots, bons d’achat 

o Communication 

▪ Préparation de l’affiche 

▪ Diffusion par messagerie 

▪ Editer l’affiche en format A3 et la faire parvenir aux clubs de Rennes et 

alentours ainsi qu’à certains clubs hors comité de Bretagne 

 

➢ Questions diverses : 

o Catherine demande à ce l’on prévoit plus d’emplacements pour les vélos. 

o Catherine évoque un affichage ludique pour la conduite à la table etc.…. 

o Jean Noël et Jacques proposent qu’une fois par mois en fin de tournoi soient 

expliquées des règles d’arbitrage 

o La FFB propose que les adhérents s’inscrivent directement sur son site. Le 

bureau du CPB a décidé que cette année le club n’utiliserait pas cette option. 

Les inscriptions se feront au club comme les années précédentes 

 

Prochaine réunion : le lundi 29 août après le tournoi 

  

                                                    Bel été à tous 

                                                              Anne 


