
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03 OCTOBRE 2013

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

Etait excusé : Charles WAGNER

 

1°) Bilan du Challenge Rennais     :
Grande satisfaction ! Tous nos objectifs ont été atteints ;

- Une participation supérieure à celle de l’an passé, avec 33 paires
- Cocktail réussi

(Pierre remercie chaleureusement Marie-France GERBER et son équipe de bénévoles qui ont assuré
la préparation du buffet de clôture )

- D’un  point  de  vue  financier,  nous  réalisons  un  bénéfice  de  316  €  pour  cette
manifestation.

- Seul regret :: la faible participation des licenciés du  Club.

Nous reconduisons cette manifestation pour un  3ème Challenge Rennais en septembre 2014.

2°) Bilan sur les adhésions     :
A ce jour, 138 licenciés Club + 90 licenciés à l’école.
Les cotisations ont du mal à rentrer, il faut dire que la météo a été exceptionnelle et que les adhérents
sont rentrés fort tard…

RAPPEL : Il faut régler votre adhésion au CPB avant le 15 octobre dernier délai.

Si vous n’avez pas pris votre adhésion à cette date, le tarif appliqué sera de 6 € pour un tournoi de
régularité, comme pour les joueurs « extérieurs ».

3°) Formation     :
Bernard  JAMOIS,  Chantal  VASLIER et  Pierre  HAMON ont  participé  à  un  stage  de  monitorat
sur  deux week-ends.  L’examen final aura lieu le 23 novembre prochain et début décembre.Cette
formation est prise en charge par notre Club.
Des  pistes  sont  ouvertes,  outre  le  Collège  d’Echange,  vers  le  primaire,  où  nos  trois  moniteurs
pourraient intervenir.

4°) Opération «     Bridgez vous bien     »     :



La fédération de bridge a lancé une grande campagne médiatique sous forme de spots TV.
Nous pensons organiser deux tournois  Simultanés (1 licencié + 1 non licencié) ; si le non licencié
s’inscrit au Club, il se verra offrir sa licence.
Les dates ne sont pas encore fixées.

5°) Affichage couloir réglementé     :
RAPPEL : les deux tableaux blancs sont réservés pour la communication du Club.
Pour les autres affiches (voyages, annonces tournois extérieurs …) l’emplacement réservé se situe
sur les vitres de la salle n° 1 dans le couloir d’entrée.
Toute affiche mal placée sera retirée.

6°) Rappel des règles «     vivre ensemble     » et «     éthique du bridgeur     »     :
Des « spots » vont être installés rappelant les principes qui doivent animer notre quotidien, à savoir :

- J’arrive avant 13 h 50 pour jouer le tournoi de l’après-midi,
- Je préviens le Club si je ne peux pas jouer lorsque je me suis inscrit à un tournoi

(Roy RENE ou autre ), Téléphone CPB : 02.99.54.53.93.
- J’éteins mon portable,
- Je remets ma chaise en place quand je quitte la table,
- Je dépose papiers,  bouteilles  et  gobelets  dans  une poubelle  avant  de quitter  le

Club,
- Je ne commente pas les donnes en fin de jeu,
- Je transfère les donnes en silence,
- J’appelle l’arbitre ; je m’ interdis l’auto arbitrage,
- J’observe le silence au cours du jeu pour respecter la concentration de chacun.
- Je  remplis  avec  soin  les  demandes  d’inscription  et  de  remboursement  aux

compétitions.

7°) Cours de perfectionnement     :
Des cours de perfectionnement  ouverts à tous seront proposés par Roger ZERATHE, le mercredi
matin sur le thème du jeu de la carte.
Nous vous indiquerons les dates dès que possible.

8°) Divers     :
 Nous comptons mieux maîtriser nos dépenses avec la Société ELIS concernant les bonbonnes
d’eau.

- nous allons dater et numéroter les bonbonnes,
- les bonbonnes ne seront plus en accès libre lors des compétitions ( des petites

bouteilles d’eau seront en vente au bar)
- les bonbonnes seront accessibles pour tous les autres tournois de la semaine, au

profit donc de nos adhérents.

 Nous faisons un point sur les dépenses qui ont augmenté, notamment 4 184 € ont été reversés pour
le remboursement des compétitions. 

Pas de changement sur les modalités de remboursement pour cette saison.
Nous organisons une réunion d’information « compétitions » le lundi 7 octobre après le tournoi dans
la salle de Chantal.

Fin de la réunion : 20 H 30
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