
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU BUREAU du CPB BRIDGE

Jeudi 7 janvier 2016

Ordre du jour :

 Le point sur les adhésions au club. 

 Le point sur les inscriptions à l’école de bridge. 

 Accueil de la compétition le samedi 16 janvier Exc/2. 

 Préparation de la galette des rois : vendredi 8 janvier.

 Tournoi parrainé du 19 janvier.

 Le stage de Roger Zérathe du 27 janvier : le point sur les inscriptions.

 La commande des chariots pour les tables de compétition.

 Les inscriptions aux tournois de régularité.

 La mise à la réforme des tables de bridge.

 Mise à jour des listes de diffusion.

 Questions diverses.

Présents : 

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

Compte rendu :

1er point : Adhésions au club.
Nous enregistrons encore quelques adhésions.

2ème point : Inscriptions à l’école de bridge.

3ème point : Accueil d’une nouvelle journée de compétition le samedi 16 janvier Exc/2. 
Les bénévoles sont trouvés pour assurer le meilleur accueil possible.

4ème point : Galette des rois.
Tout est prêt pour la festivité à 17h30. Un tournoi de 24 donnes précédera.

5ème point : Tournoi parrainé du 19 janvier.
Une feuille d’inscription est à la disposition des adhérents : élèves et « confirmés ».
Il y aura un tournoi gratuit de 21 donnes non homologué précédé d’un café et suivi d’un apéritif.

6ème point : Les stages de Roger Zérathe. 
Le stage du 27 janvier est complet : 38 participants.

7ème point : La commande des chariots pour les tables de compétition. 
Les chariots seront disponibles pour la compétition du 16 janvier.

8ème point : Les inscriptions aux tournois de régularité. 
Il est rappelé que les cartes, de 10 tournois, vendus sont nominatives au prix de :

25€ pour les membres du club,
50€ pour les joueurs extérieurs au club,
40€ pour les joueurs extérieurs au club, pour le tournoi du mercredi soir, « mentionné sur la
carte ».

9ème point : La mise à la réforme des tables de bridge. 
Des tables sont disponibles, jusqu‘à épuisement, au prix de 20€.

10ème 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.



11ème point : Questions diverses. 

 La date du 1er tour de la Coupe de France est le 4 février,

 Les 4 plateaux pour les festivités sont commandés,

 Le four et le réfrigérateur ont été livrés,

 A compter du 1er janvier le prix des tournois du Roi René et de la super ronde de France est
fixé à 5€ pour les adhérents et 8€ pour les autres,

 Alain Gérard mettra en place à partir de la fin janvier des tournois courts de 18 donnes, pour
les élèves, environ 2 mercredis après midi par mois. Prix de la participation 2,50€.

Prochaine réunion du bureau le jeudi 4 février 2016 à 18h15.


