
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU BUREAU du CPB BRIDGE

Jeudi 4 février 2016
Ordre du jour :

 Bilan de la galette des rois du vendredi 8 janvier.

 Bilan du tournoi parrainé du 19 janvier.

 Bilan du stage de Roger Zérathe du 27 janvier.

 Soirée « Auberge Espagnole »

o Bilan de la soirée du 3 février

o Fréquence

o  doit-on élargir les invitations à l’ensemble des membres ?

 Compte-rendu du Comité de section du CPB Centre.

o Achat de l’ordi portable

o Achat de la machine à dupliquer

o Installation de la machine à dupliquer

o Fermeture du bureau de l’arbitre ?  

 Les tournois écoles : encadré par Alain Gérard :

o 10 et 17 février

o 2, 16 et 30 mars

o 13 et 27 avril

o 11 et 25 avril

 Tournoi de l’école de bridge pour les premières années et les autres :

o Soirée festive :

 18h30 apéritif 

 Tournoi court de 12 donnes

 pizzas-salade ?

 Date du tournoi caritatif pour le Secours Populaire.

 Le fichier des membres du club.

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

 La commande des plateaux à poser sur les tables de bridge.

 La mise à la réforme des tables de bridge.

 Questions diverses.
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Présents : 

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

Compte rendu :

1er point : Bilan de la galette des rois du vendredi 8 janvier.
RAS.

2ème point : Bilan du tournoi parrainé du 19 janvier.
Les participants sont très contents.

3ème point : Bilan du stage de Roger Zérathe du 27 janvier. 
37 participants. S’il vous plait, si vous ne pouvez pas participer, après vous êtes inscrits, prévenez-
nous car des inscriptions sont en attente. 

4ème point : Soirée « Auberge Espagnole ».
Soirée du mercredi 3 février : très conviviale, très détendue. Prochaine date retenue : 27 avril.  La
fréquence souhaitée est : bimestrielle. Le tournoi du mercredi soir est relancé, en général 7/8 tables.

5ème point : Compte-rendu du Comité de section du CPB Centre du mercredi 27 janvier.
Une étude est menée au sein du CPB pour la mise à disposition d’un défibrillateur rue Papu.
Notre portable est en cours de paramétrage, ensuite il faudra programmer une séance de formation.
La machine à dupliquer a été commandée : 4 600€ toute équipée, amortie sur 3 ans. 2 tournois par
semaine seront gérés avec la machine.

6ème point : Les tournois écoles : encadré par Alain Gérard. 
Ils se dérouleront les 10 et 17 février. Ils ne seront pas homologués.
2 tournois homologués par mois sont prévus à compter de mars. Il faudra être licencié.

7ème point : Tournoi parrainé de l’école de bridge pour les premières années et les autres. 
Le mardi 5 avril est retenu. Les enchères seront à Sans Atout. 9 donnes. Apéritif dinatoire à partir de
18h30.

8ème point : Date du tournoi caritatif pour le Secours Populaire. 
Le mardi 15 mars est retenu. 15€ avec possibilité de déduction fiscale.

9ème point : Mise à jour des listes de diffusion. 
La liste de diffusion est à jour. Il existe quelques mauvaises adresses mail. Si vous ne recevez pas les
informations, vous devez nous communiquer votre bonne adresse mail.

10ème point : Questions diverses. 
Fête du club : le mardi 24 mai.
Prévoir l’achat d’un matelas mousse ou d’un brancard pour les personne, en cas de malaise.
Achat d’un chariot pour les biddings.
Achat de cartes d’enchères : 12 boîtes de 5.
Le Roi René du 8 mars est avancé au 3 mars.

Prochaine réunion du bureau le jeudi 3 mars 2016 à 18h15.

2


