
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02 JUILLET 2013

Etaient  présents :  Yves  COURTAY,  Roland  DENAIS,  Marie-France  GERBER,  Pierre 
HAMON,  Agnès  MALAQUIN,  Chantal  POIRIER,  Monique  SAUTERON,  Michèle 
WACKER.

Etaient excusés :  Isabelle LAROCHE, Charles WAGNER.

 

Nous évoquons la rentrée prochaine.

1°)     La campagne «     Musclez votre esprit ….. bridgez-vous bien     !     »  

Le nombre  de licenciés  décroît  et,  dans le  même temps,  l’âge moyen  du licencié  fédéral 
s’élève pour atteindre aujourd’hui soixante-dix ans.
Si  nous n’agissons  pas  maintenant,  l’existence  même du bridge  sera  menacée  dans  notre 
société. Il est donc important de séduire de nouvelles populations, plus jeunes et plus actives, 
en véhiculant auprès du public une image nouvelle de notre discipline.
Aussi, la Fédération a confié une campagne, inédite par son importance à l’agence Business ; 
du  7 septembre jusqu’au 7 novembre 2013,  500 spots télé  d’une douzaine de secondes 
seront diffusés sur France Télévision. 
Cette campagne cible, par priorité, les 50-60 ans avec comme objectif de recruter de  six à 
sept mille nouveaux membres par an, sur une durée de 3 ans, si tout se passe bien
Notre club, bien entendu, ne pouvait rester en dehors du dispositif  et fera tout pour 
accueillir  avec le plus grand soin un maximum de nouveaux adhérents, à la rentrée, 
comme 666 autres clubs français, dont 24 en Bretagne. 
Nous  avons  déjà  reçu  du  matériel  publicitaire  (  affiches,  flyers,  stylos  )  et  nous 
participerons aux Portes ouvertes du Cercle Paul Bert et au Salon des comités d’entreprise au 
Parc des expositions, les 3 et 4 Octobre, avec ce matériel.

Last, but not least, une licence de bienvenue sera offerte à chaque nouvel adhérent

2)° Proposition d’un nouveau simultané     mensuel     :  

En plus des deux simultanés du Roy René, nous proposerons, l’an prochain, 2 Rondes de 
France par mois : le lundi de la première semaine et le jeudi de la 3ème semaine, à un tarif non 
déterminé pour l’instant.

Nous  suspendrons  la  pré-inscription  pour  la  rentrée  prochaine  pour  ces  simultanés.  Les 
joueurs devront donc s’inscrire le jour même et les inscriptions seront closes à 13 h 50.

3°) Interclubs     :  



Monique SAUTERON attire notre attention sur le fait que les bridgeurs qui s’inscrivent dans 
un Club, dont ils ne sont pas adhérents, pour cette compétition, devront payer leur quote-part 
de participation.

4°) Inscriptions     :  

Elles  seront  closes  FIN OCTOBRE 2013 et  tout  renouvellement  tardif  (pour  les  anciens 
adhérents) ne pourra donner droit à aucun abattement.
Pour les nouveaux adhérents qui s’inscriront en cours d’année, un prorata leur sera appliqué 
(par rapport à l’année comptable, soit du 1er septembre au 31 août).
Une carte gratuite de tournois sera offerte pour fidéliser les adhérents.

Cotisations année 2013/2014 :
Droits d’adhésion (incluant le coût de la licence obligatoire de 39 €) 148,00 €
Couples (réduction de 20 € pour le conjoint) 128,00 €
Personne déjà licenciée dans un autre club 109,00 €
Dirigeants ou membres actifs 111,00 €

Cours     :  
Initiation accélérée en 15 séances Si 1ère licence 108,50 €

Si déjà licencié 147,50 €

Débutants 1ère année : Si 1ère licence 148,00 €
Si déjà licencié 187,00 €

Perfectionnement (niveaux 2, 3 et 4) 238,00 €
5ème année et + (prime de fidélité) 174,00 €

Droits de table par séance :
Les droits revenant à la Fédération passeront de 0,90 € à 0,95 € à la rentrée soit + 5,5%
Ceux revenant au Comité resteront à 0,40 €

Adhérent Non adhérent
Régularité    3,00 €      6,00 €

Ou 23 € par carnet de 10 tickets

ROY RENE    6,00 €      7,50 €
Ou 26 € par carnet de 5 tickets

Nous allons remettre en place les cartes vertes pour les tournois du ROY RENE.

5)° Achats prévisionnels     :  

Nous envisageons l’achat de 10 chaises supplémentaires et un recensement de tapis de tables 
va être fait pour une future acquisition.



6)° Accueil des compétitions     :  

Notre club accueillera 17 journées de compétitions, à savoir :
- 5 week-end
- 1 samedi isolé,
- 1 dimanche isolé,
- 3 mardis isolés,
- 1 mardi + 1 mercredi

Nous faisons toujours appel aux bonnes volontés pour ces permanences.

Fin de la réunion : 20 H 30
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