
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03 SEPTEMBRE 2013

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

Etait excusé : Yves COURTAY

Etaient non excusés : Roland DENAIS, Michèle WACKER.

 

1°) Bilan de l’été :
Excellente entente avec le Club de Betton.

 281 participations du CPB et 258 participations des membres de Betton, lors des tournois
des lundi et vendredi.

2°) Rentrée 2013 :
Est marquée par deux grands évènements :

 La Campagne Nationale organisée par la Fédération «     Bridgez vous bien     » 
Cette campagne publicitaire  avec spots TV a pour but d’amener  de nouveaux licenciés  dans les
clubs.
Nous  allons  participer  au  Forum  des  associations  au  Parc  des  Expositions  les  3  et  4  octobre
prochains.

 Le Challenge Rennais des 21 et 22 septembre 2013 :
Nous  faisons  appel  à  des  volontaires  pour  l’organisation  du  buffet  de  clôture  du  challenge  le
dimanche soir. 
Nous  cherchons  10  personnes qui  pourraient  s’engager  sur  la  confection  de  80  petites  pièces
apéritives. S’inscrire sur la liste figurant sur le panneau d’affichage (1ère salle).

3°) Organisation du Bureau pour la saison 2013-2014 :

A) Une nouveauté :
 Les Rondes de France : les 1er lundi et 3eme jeudi de chaque mois à partir du 17 octobre 2013 .

Les tournois du Roy René sont maintenus les 2eme mardi et 4eme lundi de chaque mois.

Une pré-inscription est nécessaire pour ces deux simultanés.

Charles se chargera de l’équilibrage des tournois « Rondes de France »
Monique, Pierre et Yves se chargeront de l’équilibrage des tournois « Roy René ».



TARIFS     :

Adhérent CPB Non adhérent

ROY RENE 6 € le tournoi 7,50 €
Ou carte verte de 5 tickets 26 €

RONDE DE France 4,30 € 7,00 €
Ou une case sur la carte bleue régularité + 2 €

B) Une formation moniteur de club pour les encadrements scolaires est prévue sur deux week-ends, 
les 14-15 septembre et 28-29 septembre 2013, mais une incertitude plane sur son maintien, faute de
volontaires. Pourtant 3 membres de notre club se sont déclarés: Pierre HAMON, Bernard JAMOIS et
Chantal VASLIER.. A suivre !

C) Inscriptions : (voir feuille des tarifs, affichée)
Une carte de tournois gratuits  sera donnée à chaque membre du Club ( y compris les élèves de
l’école ), à partir de la 2ème année, lors de la prise de l’adhésion.

La rentrée de l’école de Bridge est fixée le 23 septembre 2013.

D) Planning de l’accueil et des pilotes des tournois de régularité :

ACCUEIL PILOTAGE VENTE CARTES

Lundi Monique SAUTERON Pierre HAMON Marie-France GERBER
Chantal POIRIER Chantal POIRIER
Agnès MALAQUIN

Mardi Marie-France GERBER Charles WAGNER Odette PIBALEAU
Mariannick BLOT Pierre HAMON Françoise LUCAS
Monique SAUTERON

Mercredi Chantal POIRIER Chantal POIRIER Agnès MALAQUIN
Agnès MALAQUIN Yves COURTAY

Jeudi Mariannick BLOT Isabelle LAROCHE Isabelle LAROCHE
Monique SAUTERON Charles WAGNER
Chantal POIRIER

Vendredi Françoise CORTYL Yves COURTAY Odette PIBALEAU
Agnès MALAQUIN Monique SAUTERON Françoise LUCAS



4°) Reprise des cours de Roger ZERATHE :
Les cours, cette année, seront centrés sur « le jeu de la carte », à la couleur et à sans atout.
Le détail des cours sera affiché dès que nous l’aurons reçu.

5°) Compétitions :

RAPPELS : 
- Pour s’inscrire à une compétition, il faut être à jour de sa cotisation (adhésion + licence)
- Pour les 2ème, 3ème , 4ème tours, il faut régler l’inscription OBLIGATOIREMENT et ensuite

demander le remboursement au Club.

Pour les remboursements des compétitions, comme d’habitude, remplir l’imprimé (ceux qui
seront incomplets ne seront pas pris en considération) et le déposer dans la corbeille à cet effet. 
Pour éviter un trop grand nombre de petits chèques, les remboursements seront regroupés et payés
mi-février, mi-avril et mi-juin.

Cette année, le Club recevra 17 journées de compétition et nous faisons appel à des volontaires pour
assurer l’accueil. Comme l’an passé, une liste sera établie sur le panneau d’affichage (1ère salle).

6°) Divers :
Une équipe de bénévoles s’est réunie mercredi matin pour le balayage et le nettoyage de la cour.

La date de l’Assemblée Générale est fixée le jeudi 10 Octobre 2013.

Fin de la réunion : 20 H 15
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