
AG du CPB Bridge du 61  juin 2016
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1.5. Les investissements, les travaux réalisés
1.6.Les changements
1.7.Les souhaits pour la prochaine saison

2.rapport financier 2015-2016
2.1.situation à ce jour
2.2.budget prévisionnel
2.3.Tarifs du club saison 2016-2017

3.Le bureau
4.Les perspectives 2016-2017
4.1.Activités hebdomadaires
4.2.Les activités annuelles
4.3.les compétitions

5.Les travaux à venir
6-demande d’un emploi « Service civique »



1.RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES DU PRESIDENT

1.1. Les adhérents
Evolution du nombre d’adhérents : 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016

Club 205 214 209

École 99 58 64

Total 304 272 273

Nous sommes 
le 2ème club de Bretagne par le nombre d’adhérents.
le 3ème club par le nombre de licenciés.
Perspectives : nous espérons le maintien des effectifs du club. Mais, pour l’établissement du budget prévisionnel, nous avons 
pris en compte une éventuelle baisse du nombre d’adhérents.

Participation aux tournois

TR Roy René Super ronde Total Mercredi soir

Nb paires 3224 580 212 4016 425

Nb tables 1612 290 106 2008 212,5

Nb tournois 114 18 9 141 36

Moy tab/tour 14,14 16,11 11,78 14,24 5,9

Moyenne tables par semaine : 62,46 – 40 semaines depuis le 1er septembre



1.2. Les compétitions
1.2.1. par paires 118 paires ont participé à des compétitions

Espérance Fin. comité 7

Fin. nat 4

Promotion Open Mixte Sénior open Sénior mixte Dames

Inscrits 9 2 8 11 2

Fin. comité 9 2 4 7 2

Fin. nationale

Les titres : 

Honneur Open Mixte Sénior open Sénior mixte Dames

Inscrits 15 17 20 19 8

Fin. comité 5,5 6 10,5 9,5 3,5

Fin. Ligue 1,5 1,5 0,5 2

Fin. nationale 0,5

Les titres :  



1.2.2. par équipes 68 équipes ont participé à des compétitions

Espérance Fin. comité 2

Fin. nat 1

Promotion Open Mixte Sénior open Sénior mixte Dames

Inscrits 1 2 1 3 1

Fin. comité 1 2 1 3 1

Fin. ligue 1 1 1 2 1

Fin. nationale 1 1 1

Les titres : l'équipe d'Aleth Sizaret championne de Bretagne et de ligue en 4 mixte
 l'équipe d'Henri Avril championne de ligue en 4 mixte sénior 

Honneur Open Mixte Sénior open Sénior mixte Dames

Inscrits 7 3 8 7 5

Fin. comité 1 4 3 3

Fin. ligue 1 2 1

Fin. nat 1

Les titres :  l'équipe de Michel Cabioc'h championne de ligue en 4 open sénior



1.2.3. Compétitions diverses par équipe : 30 équipes engagées

Interclubs Div III : inscrites 9, 1 en finale de ligue.

Interclubs Div II : inscrites 2, 2 en finale de ligue,

L’équipe Jacques Lecareux championne de Bretagne en Div II

Trophée de France 2014-2015 : inscrites 2, 2 en finale de comité, 1 en finale de ligue
L’équipe Jacques Lecareux championne de Bretagne

Trophée de France 2015-2016 : inscrites 2

Coupe de France : inscrites 9

Patton Breton : 6 équipes inscrites, 4 sont arrivées en1/2 finale, 1 en finale.
60 joueurs ont disputé des compétitions HONNEUR
32 joueurs ont disputé des compétitions  PROMOTION
9 joueurs ont disputé des compétitions HONNEUR-PROMOTION
16 joueurs ont disputé des compétitions ESPERANCE
4 joueurs ont participé à des compétitions EXCELLENCE



1.3. L’école de bridge 

L'école de bridge a connu de nombreux bouleversements ces 2 dernières années : départ de Chantal Breton en septembre 2014,
remplacée par Mickaël Deprouw, qui nous a quittés au bout d’une année d’exercice.
Ces changements successifs ont perturbé les élèves notamment ceux qui ont débuté avec Chantal, poursuivi avec Mickaël, et 
continué avec Alain.
Voici les effectifs de l’école de bridge :

2013 -2014 2014 – 2015 2015 - 2016

École Perfectionnement École Perfectionnement École Perfectionnement

63 43 58 29 64 21

106 87 85

Vous êtes au courant  des difficultés que nous avons rencontrées pour le maintien de l’école de bridge à la rentrée dernière, je 
n’y reviendrai donc pas. Nous avons fonctionné cette année avec 3 bénévoles :

Jacques Lecareux pour les 1ère année
Alain Gérard pour les 2ème, 3ème et 4ème années, ainsi que le perfectionnement
Pierre Hamon pour l’Initiation accélérée
Alain Gérard perçoit, comme dédommagement de ses interventions, des indemnités de déplacement et la prise en charge  

de ses frais d’inscription aux compétitions, pour un montant d’environ 7500€/an.



Pour la prochaine saison, 
la rentrée de l’école de bridge est prévue le lundi 19 septembre 
l’organisation sera la suivante :
1ère : Pierre Hamon 
2ème année : Jacques Lecareux
3ème année : Alain Gérard
Initiation accélérée : Pierre Hamon
Perfectionnement : Jean-François Lhorset
Compétition  : Alain Gérard
Donnes commentées : 3h hebdomadaires assurées par Alain Gérard.

Horaires

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin 1ère – 2ème année
09 h 30 – 11 h 30

3ème année
09 h 30 – 11 h 30

Perfectionnement
09 h 30 – 11 h 30

Compétition
09 h 30 – 11 h 30

Après-midi Donnes commentées
14 h 00 – 17 h 00

Avec comme perspectives pour 2016-2017

Nous travaillons au maintien de l’école de bridge, nous recherchons des solutions pérennes pour les années à venir. 

Nous sommes conscients que l’école ne retrouvera plus son fonctionnement antérieur avec un professeur salarié.



1.4. Le bridge scolaire

Le CPB Bridge est présent dans les établissements scolaires pour assurer l’initiation des plus jeunes au bridge.
Le primaire : 
à l’école « Contour St Aubin », Pierre Hamon se retrouve seul pour assurer l’encadrement des élèves le jeudi de 16h45 à 17 h45.

Le collège :
Au collège « Échange » Pierre Hamon, Placide Fresnais, Chantal Vaslier et Thierry Lancelevée animent, les  mardi  et jeudi de 13h
à 14h, des ateliers d’initiation et de perfectionnement de bridge
 Au collège « Boischevreuil » de Cesson-Sévigné Chantal Vaslier, Bernard Jamois, Thierry Lancelevée et  Pierre Hamon.
Le lycée : 
nous sommes intervenus au lycée Pierre Mendès-France auprès d’internes le jeudi de 18h15 à 19h15, au départ une équipe 
de 3, Pierre Hamon, Jacques Lecareux et Thierry Lancelevée, pour terminer avec un seul intervenant, du fait d’un public réduit.

Avec comme perspectives pour la saison 2016-2017
Nous devons poursuivre notre effort d’initiation au bridge des jeunes .
Mais pour mener ces initiations il faut un nombre suffisant d’initiateurs impliqués dans la continuité.



1.5. Les investissements réalisés

- L’équipement de la cuisine : réfrigérateur, four

- L’équipement de bridge :

Machine à dupliquer investissement lourd de 4600€

Aménagement du bureau de l’arbitre pour  accueillir l’équipement de la machine à dupliquer

- L’équipement des compétitions : chariots pour le stockage des tables et écrans et leur manipulation

- L’équipement pour l’accueil des bridgeurs lors des tournois de régularité : ordinateur portable

- Pour les cours : achat d’un vidéo projecteur



1.6.Les changements

Nous avons expérimenté et mis en place les inscriptions informatisées, avec des hésitations, des ratés, mais 2 personnes à ce 
jour maîtrisent l’outil informatique pour effectuer ces inscriptions.

Nous avons mis en place la machine à dupliquer, lors des simultanés nous importons les fichiers pour effectuer la duplication, 2 
membres sont opérationnels pour utiliser la machine à dupliquer.

Pour la saison 2015-2016, nous avons choisi d’acclimater les bridgeurs du CPB progressivement : 2 tournois avec duplication à la 
machine, 2 tournois avec duplication à la table, 2 tournois inscriptions informatisées avec équilibrage, 2 tournois inscriptions 
ancestrales.

Pierre Borde a pris en charge le site du CPB bridge, il a créé un nouveau site, créé une Newsletter, il tient à jour le site avec 
beaucoup de dévouement.

Pour la saison 2016-2017

2 tournois avec duplication machine, 2 tournois avec duplication à la table

Toutes les inscriptions seront informatisées et tous les tournois seront équilibrés, terminées les positions acquises par 
ancienneté, je suis même favorable à ce que l’animateur ne soit pas figé en NS1.

Les inscriptions seront closes à 14h, pour un démarrage du tournoi à 14h10. J’espère que ces changements amèneront plus de 
rigueur dans la gestion des tournois de régularité.

Pour mener à bien ces inscriptions, nous allons former les animateurs des tournois à l’utilisation de l’outil informatique.



1.7. Les souhaits pour la prochaine saison :
Notre club a 2 orientations :

Une pour la convivialité et le lien social, très important pour la chaleur des relations. 
Nous nous efforçons de mettre en œuvre des manifestations favorisant cette convivialité :
- tournois parrainés, 
- tournois individuels, 
- « Auberge Espagnole » le mercredi soir, 
- fête du club, 
- galette des rois, 
- café-viennoiseries pour l’accueil des stagiaires. 
Nous pourrions encore développer les manifestations, mais il faudrait alors de nouveaux bénévoles qui les prennent en charge.
Ne dites plus « On devrait faire ça  »,  « vous devriez faire ça», mais dites « Je voudrais organiser telle manifestation, êtes 
vous prêts à me soutenir  ?» 

Une pour la compétition : nous essayons de mettre en place un  accompagnement des bridgeurs qui souhaitent participer aux 
compétitions.
- le cours de perfectionnement d’Alain Gérard
- les stages de Roger Zérathe (30€/per pour le club, 5€/pour les élèves de l’école de bridge, 15€/pour les adhérents).

Les bons résultats de cette année, des compétiteurs du CPB, nous encouragent à poursuivre notre soutien aux bridgeurs 
souhaitant faire de la compétition et nous reconduirons, la prochaine saison :
- notre investissement dans la formation
- le soutien financier pour les remboursements des frais de compétition.

Ces efforts doivent favoriser le maintien des compétiteurs dans le club et éviter la fuite de ces derniers vers d'autres Clubs,



1.RAPPORT FINANCIER

2.1. Situation à ce jour

cf comptabilité analytique de Bridge Centre 10/06/2016 fichier pdf

2.2. Budget prévisionnel

Sur la base de 52 tables par semaine, 37 semaines par an et 2,50€ par joueur de droit de table.

Recettes en € Dépenses en €

Droits de table 21640 7825

Fournitures 800

Photocopies 600

Télécom 1000

Charges du local 900

Petits équipements 3500

Achats alimentaires 2500 4000

Animations 2000

Provisions 2800

Compétitions 3440 4000

Total 27580 27525



2.3. Tarifs du club pour la saison 2016 – 2017

2.3.1. Adhésions CPB Bridge :

75€ pour les membres

60€ pour le membres du bureau

140€ pour un couple

45€ tarif étudiant

Ces tarifs n’incluent pas la licence FFB.,

2.3.2. Droits de table pour les membres du club

2,50 € pour les tournois de régularité, pour une carte de 10 tournois, 

3 € à l’unité. Tous les participants devront acquitter ce droit de table à l’exception de l’animateur.
À noter : le club reverse à la FFB 1,36 € par paire sur 5 € encaissés, soit un reliquat de 3,64 € pour le club.

5,00 € pour les simultanés : Roy René et Ronde de France, en utilisant la carte de 10 tournois, 6€ à l’unité

À noter : le club reverse à Bridge + (et à la FFB) 6,76 € par paire sur10 € encaissés, soit un reliquat de 3,24 € pour le club.

2.3.3.Droits de table pour les bridgeurs extérieurs :

Tournois de régularité de l’après-midi : 6 € à l'unité ou carnet de 10 tournois à 50€

Tournois du mercredi soir : 4 € et un verre de l’amitié

Simultanés : 8 €



2.3.4.Tarifs de l'École de bridge

Tous les élèves de l’école de bridge doivent être adhérents CPB Bridge, sauf lors des journées de stage organisées 
par le club avec un intervenant extérieur où les bridgeurs non adhérents pourront participer au prix coûtant du stage.

2015 - 2016
(membres)

2016 - 2017
(membres)

Cotisation (€) Recettes (€)

Club 273 250 43 10700

École 60 33 100 3300

Initiation accélérée 4 5 60 300

Perfectionnement compétitions 21 34 90 3060

Total recettes 17410

L’encadrement de l’école de bridge représente un coût de 12 000 €/an pour les 14h de cours.

Nous prévoyons 5 journées de stage (≈ 700 €/jour) pour un coût de 3 500 €.

Les stagiaires adhérents au CPB bridge apporteront une participation de :
- 15 €/ journée, pour les membres
 - 5 €/ journée pour les élèves de l’école
 Gratuit pour les membres du bureau et les professeurs de l’école de bridge.

Bilan

Recettes (€) Dépenses (€)

17410 15500



3.LE BUREAU

3.1. Le bureau actuel

Président : Jacques Lecareux

Vice-présidente : Monique Sauteron

Trésorier : Roland Denais

Trésorier adjoint : Hervé Riaux

Responsable informatique et du site du club : Pierre Borde

Responsable des inscriptions aux compétitions : Françoise Duroy

Membre responsable des fêtes : Geneviève Régnier

Membre responsable du matériel : Yves Courtay

Membre : Gérard Paillereau

3.2. Nous attendons

un(e) secrétaire
un(e) responsable du rangement hebdomadaire du local
un(e) responsable du bridge scolaire



4. LES PERSPECTIVES 2016-2017
Soyons modestes, vous l’avez vu dans les tableaux précédents, nous envisageons une baisse des effectifs aussi bien pour le club 
que pour l’école, en espérant que nous nous trompons  sur cette prévision.

4.1. Les activités hebdomadaires et mensuelles
Tournois de régularité :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 20h à 23h voire 23h30
Les simultanés :
Roy René : 2ème mardi et 4ème lundi du mois. 
Ces simultanés offrent, à la fin du tournoi, un livret de commentaires des donnes jouées.
L'assemblée a voté la suppression des Super Rondes de France
Entraînement aux compétitions/4 : à l’approche des compétitions nous proposerons une formation à la stratégie des matchs /4.

4.2. Les activités annuelles

4.2.1.Le challenge Rennais : samedi 17 septembre au CPB Bridge et dimanche 18 septembre au BCR.

Il est important que nous soyons nombreux à participer à ce grand tournoi, nous devons montrer que les joueurs de premières 
séries ne nous font pas peur, certes ils jouent mieux que nous, mais alors ! Je vous rappelle que ce challenge est à handicap.

Le BCR ne souhaite pas reconduire ce challenge en 2017. J’ai proposé au BCR de mettre en place un festival qui se déroulerait en
dehors des locaux des clubs, en recherchant un partenariat avec la ville de Rennes.

4.2.2.Les tournois individuels
Nous reconduirons 2 tournois individuels au cours de la saison à venir.



4.2.3. Les tournois caritatifs
Comme l’an passé nous organiserons 2 tournois caritatifs dans la saison, le premier étant le Téléthon, le second nous attendons 
une demande d’une association.

4.2.4.les festivités
La saison passée nous avons organisé :
- une soirée après le tournoi parrainé du premier semestre
 - la galette des rois
 - la fête du club
 - les « Auberges Espagnoles » après le tournoi du mercredi soir
Nous reconduirons ces manifestations pour la nouvelle saison. Nous pouvons encore développer ces moments de convivialité, 
mais d’autres bénévoles doivent les prendre en charge.

4.3. Les compétitions

4.3.1. Accueil des compétitions :
Suite à mes réactions auprès de la commission des compétitions du comité de Bretagne, nous accueillerons pour cette nouvelle 
saison
- 11 journées de compétition au lieu de 6 pour la saison 2015-2016.
- 2 tours du Patton breton, ceci malgré une opposition forte du BCR
Nous devons faire un effort pour accueillir les compétiteurs dans les meilleures conditions.
Nous fonctionnons en faisant appel aux bénévoles pour tenir la cafétéria et préparer les collations.
Nous vous proposons de récompenser, les bénévoles assurant l’accueil, de 5 tournois par journée de bénévolat.

4.3.2.Les compétiteurs :

Notre club encourage les bridgeurs à participer aux compétitions, à tous les stades.
Nous espérons que la fuite des joueurs compétiteurs est terminée, que dorénavant ils trouveront au sein du club l’émulation 
nécessaire à leur progression, en tout cas le club leur offre l’accompagnement leur permettant de gravir les échelons du 
classement.



Nous faisons aussi un effort financier pour diminuer le coût des compétitions, voir ci-dessous.
Les inscriptions des espérances sont prises en charge par le club.
Pour les autres catégories voici les règles que nous vous proposons  d’appliquer la saison prochaine :

Compétitions

Par 2
ou

Par 4

Finale de comité Inscription prise en charge si la finale a lieu à l’extérieur de Rennes

Finale de ligue Inscription prise en charge par le club+ forfait de 30€/par joueur, si la finale a 
lieu à l’extérieur de Rennes

Finale nationale forfait de 50€/par joueur en sus de celui de la FFB

Patton
Poules Inscription prise en charge par les participants

Phases finales Inscription prise en charge par le Club

Interclubs                                          Inscription prise en charge par le Club

Coupe de France                                          Inscription prise en charge par le Club à partir du 3ème tour joué

Trophée de France Poules Inscription prise en charge par les participants

Phases finales Inscription prise en charge par le Club



5. LES TRAVAUX
Des travaux sont encore à réaliser pour le confort de notre club.

- la cloison des toilettes hommes : toujours en attente, nous relancerons à la rentrée.

- l’aménagement de la cuisine pour la préparation des festivités, nous devrions financer et réaliser ces travaux dans les semaines
à venir.

- la cloison du bureau de l’arbitre, la demande a été faite auprès du CPB, qui relaie auprès de la mairie de Rennes.

- pose d’un rideau pour isoler la partie arrière de la salle de l’école de bridge.

- nous allons agrandir l’affichage du club pour y faire apparaître les Excellences et rendre plus visible les espérances qui se sont 
bien comportés cette saison.

6. DEMANDE D'UN EMPLOI « SERVICE CIVIQUE »
Nous avons rédigé une fiche de poste pour employer une personne en service civique, et déposé notre demande aux services 
administratifs du CPB.
Nous n’avons aucune assurance que ce poste sera pourvu.


