
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02 MAI 2013

Etaient  présents :  Yves  COURTAY,  Marie-France  GERBER,  Pierre  HAMON,  Isabelle 
LAROCHE, Agnès MALAQUIN, Chantal POIRIER, Monique SAUTERON.

Etaient excusés : Roland DENAIS, Michèle WACKER, Charles WAGNER.

 

1°) AG du Comité de Bretagne : elle aura lieu le 29 juin prochain à DINAN. 
Pierre et Monique y participeront.
Nous avons reçu les documents préparatoires, dont le tableau des licenciés du Comité :       

                                                            279 licenciés au CPB
 285 licenciés à Vannes

Nous revenons donc à la  2ème place des clubs bretons.

2°) Stage du 12 avril 2013 au BCR :
Ce stage était organisé par la Fédération sur la thématique de « L’Animateur de Club ».
Ont participé à cette journée : Pierre HAMON, Charles WAGNER et Isabelle LAROCHE.
Philippe RICHARD représentait le Comité.

3°) Challenge Rennais des 21 et 22 septembre 2013 :
Une première réunion a eu lieu, le mardi 30 avril, avec certains membres du Bureau du BCR. 
Pierre nous informe de l’avancée de l’organisation :

- L’arbitre de la compétition sera bien Jean-Louis GUILLOT,
- Le Président de la Fédération Patrick GRENTHE, en raison de Championnats du 

Monde, ne pourra pas venir ,
- Nous  n’avons  pas  encore  de  réponse  concernant  la  participation  de  la  Société 

Générale pour les lots en Espèces
            -   Le CPB imprimera les affiches pour le prix de 0,20 € l’affiche. On en éditera 80  
(une pour chaque club breton).

- Le tournoi aura une capacité de 40 tables maxi (même tarif  que l’an dernier, à 
savoir 40 € pour les deux séances et 22 € pour une seule séance).

- Pour le cocktail, nous allons faire appel à un traiteur : Monique, Chantal et Marie-
France se proposent de prospecter ; nous avons déjà la boisson.

- L’achat des lots progresse bien : à ce jour, nous en sommes à 85 lots.
Une seconde réunion aura lieu le mardi 21 mai à 10 h 30 au BCR.

4°) Fête du Club du 16 mai prochain :
Monique nous fait un point sur les inscriptions , soit à ce jour 85 inscrits, mais il manque les 
élèves de l’école de Bridge, actuellement en vacances.
Nous espérons, comme l’an passé,  environ 150 personnes au repas  et 3 tournois simultanés.



5°) Tournoi au profit de l’association «     Les crayons d’Isa     » du 15 juin 2013   :
Ce tournoi sera homologué et se terminera par un pot de l’amitié.
15 € pour l’inscription 

6°) Accueil des joueurs durant les compétitions :
Pierre  remercie  chaleureusement  Marie-France  pour  son  action  d’organisation  des 
permanences et d’accueil des compétiteurs.
Il faut rappeler que nous avons hébergé 17 compétitions soit 24 journées d’accueil
L’idée d’offrir une carte de tournois pour les bénévoles assurant ces permanences a produit 
les  effets espérés, malgré un léger essoufflement en fin de parcours.
Il faudra, dès la rentrée prochaine, mobiliser les bonnes volontés. Une fiche technique des 
tâches à accomplir durant ces permanences sera affichée, bien en évidence, pour le confort 
des volontaires.

RAPPEL IMPORTANT :
Tout mauvais comportement d’un joueur à la table de jeu doit engendrer l’intervention de 
l’arbitre ou du meneur de jeu.
Il  existe  au Club un  Comité d’éthique de 3 Membres, apte  à  prendre les  sanctions  qui 
s’imposent  en  toute  indépendance,  concernant  toutes  les  incivilités  et  les  comportements 
inadmissibles au regard du code du bon bridgeur (pas d’injures, pas de remise en cause de 
l’arbitrage, etc …)

Fin de la réunion : 19 H 45
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