
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU BUREAU du CPB BRIDGE

Jeudi 3 mars 2016
Ordre du jour :

 Bilan du stage de Roger Zérathe du 24 février.

o Absences des participants.

o Suppression de la gratuité, pour réduire ce taux d’absentéisme ?

 Prochain stage de Roger Zérathe : mercredi 16 mars.

 Bilan des premiers tournois écoles encadrés par Alain Gérard .

 Le fichier des membres du club.

 Les inscriptions aux tournois de régularité mise en route des inscriptions informatisées.

 Mise en route de la machine à dupliquer.

 Formation des animateurs aux inscriptions informatisées et la machine à dupliquer.

 Commande des plateaux à poser sur les tables de bridge pour les festivités.

 Le tournoi des cafés.

 Le Challenge Rennais 2016.

 Questions diverses.

Présents : 

Monsieur Jacques Lecareux, président, Mesdames Françoise Duroy, Geneviève Régnier, Monique Sauteron,
Messieurs Pierre Borde, Yves Courtay,  Alain Gérard, Gérard Paillereau, Hervé Riaux.

Compte rendu :

1er point : Bilan du stage de Roger Zérathe du 24 février. 
50 inscrits mais seulement  43 présents. Suite à cette constatation, suppression de la gratuité pour
les  élèves  de  l’école  de  bridge.  L’inscription des  élèves  est  fixée  à  5€  et  est  due  même si  non
participation au stage.

2ème point : Prochain stage de Roger Zérathe. 
Le prochain stage, de Roger Zérathe, se déroulera le 16 mars.

3ème point : Bilan des premiers tournois écoles encadrés par Alain Gérard.
Il y a eu 9 tables au premier tournoi, 5 tables au deuxième. Les résultats seront remontés. Les dates
des prochains tournois sont fixées au 9 et 30 mars.

4ème point : Le fichier des membres du club.
228 licenciés au club, 24 élèves non licenciés, 21 joueurs non licenciés au club, 88 élèves dont 21 en
perfectionnement.

5ème point : Les inscriptions aux tournois de régularité ; mise en route des inscriptions informatisées.
Les inscriptions informatisées ont débutées pour le dernier Roi René du 3 mars.

6ème point : Mise en route de la machine à dupliquer.
La machine à dupliquer a déjà été utilisée pour le dernier Roi René du 3 mars. 2 tournois par semaine
sont envisagés avec cette machine. Tournois plus facile à démarrer (pas d’entrée des  diagrammes) et
à terminer (pas de remise des cartes par couleur).

7ème point : Formation des animateurs aux inscriptions informatisées et la machine à dupliquer.
La première formation des animateurs aura lieu le lundi 7 mars de 9h30 à 11h30.
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8ème point : Commande des plateaux à poser sur les tables de bridge pour les festivités.
3 plateaux de 2,80m x 0,80m ont été commandés. Coût 120€ HT par plateau.

9ème point : Le tournoi des cafés.
En attente.

10ème point : Le Challenge Rennais 2016.
Il se déroulera le samedi 17 septembre au CPB et le dimanche 18 septembre au BCR. Il nous faudrait
trouver environ 120 cadeaux.

11ème point : Questions diverses. 
Un tournoi « marathon » est programmé le samedi 11 juin. Il se déroulera en 3 séances.
Le nouveau livre des recettes des inscriptions aux tournois, avec mode d’emploi, doit permettre un
contrôle plus facile de notre tutelle.

Prochaine réunion du bureau le jeudi 7 avril 2016 à 18h15.
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