
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08 JANVIER 2013

Etaient présents : Yves COURTAY, Roland DENAIS, Pierre HAMON, Isabelle LAROCHE, 
Chantal POIRIER, Monique SAUTERON, Michèle WACKER, Charles WAGNER.

Etaient excusées : Agnès MALAQUIN, Marie-France GERBER.

 

 Pierre nous fait part des vœux qu’il a reçus du Président de la FFB et nous fait un 
compte-rendu de l’Assemblée Générale de la section Centre du CPB du 14 décembre dernier..

 Monique nous fait un point sur les licences :
- Au Club : à ce jour, 277 licenciés + 29 adhérents licenciés dans d’autres 

clubs,  soit  un  total  de  306 membres ;  nous  restons  dans  les  excellents 
chiffres de la saison dernière.

- L’Ecole de Bridge compte 77 élèves (7 de plus que l’année précédente).  17 
sont de nouveaux élèves..

- La section scolaire compte une petite vingtaine de licenciés..

 Remise en place du tutorat le 1  er   vendredi de chaque mois   :
Afin d’amener les joueurs de l’école à s’intégrer au Club et aux tournois de régularité, 

le tutorat est remis en place :un joueur confirmé fait équipe avec un joueur débutant.. 
Isabelle va présenter à Chantal  une liste de volontaires pour ce tutorat; les participants 

à ces tournois du 1er vendredi du mois devront indiquer leur participation une semaine avant la 
date du tournoi.

 Point financier : 
            Pierre transmet quelques éléments donnés par Agnès. Nous sommes sur une bonne 
trajectoire avec un bémol,
                     1/ pas mal d’alimentaire non vendu et peu de boissons commercialisées.Il serait 
bon de revoir les tarifs au niveau du bar lors des compétitions car les dépenses ne sont pas 
couvertes par les prix actuels.
                      2/ en matière de fournitures de bureau, la ½ du budget affecté à cette ligne a été 
dépensée.

 Permanences et accueil des compétitions :
Le nouveau système mis en place fonctionne bien.
 Une permanence d’une journée = une carte de tournois
Charles se charge de refaire le tableau jusqu’à fin mars.

 Relance demande d’achat de chaises :
            La demande de dotation exceptionnelle annuelle n’a pas, à ce jour, reçu de réponse. 
Cette  demande  est  primordiale  devant  le  nombre  croissant  de   licenciés ;  les  anciennes 
chaises, de mauvaise qualité, cèdent les unes après les autres et sont dangereuses.

 Dates des prochaines festivités :
- mercredi 16 et jeudi 17 janvier : galette des rois



- jeudi 16 mai : fête du Club
- samedi 21 et dimanche 22 septembre : 2ème challenge rennais.

Fin de la réunion : 19 h 30
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