
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 05 DECEMBRE 2013

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

Etaient excusés : Roland DENAIS, Isabelle LAROCHE.

 

1°) Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Section Centre du 08 novembre 2013     :

Le CPB était représenté par Marie-France GERBER, Pierre HAMON et Chantal LEBRETON.

 Deux points importants : 
 -  Le rapport financier confirme un déficit du groupe pour l’année passée.

            -   La signalétique extérieure du Club. Pierre a profité de la présence de la représentante de la
municipalité pour rappeler qu’il avait été demandé au club de déposer l’enseigne du CPB / BRIDGE
alors que celle  de l’ Institut  Confucius était  toujours en place.  Il s’étonne de cette différence de
traitement, alors qu’il était convenu de l’installation d’une borne commune. Nous demandons une
nouvelle signalétique auprès des services compétents de la Ville de RENNES. A suivre …

Nous souhaitons inviter à la galette des rois le mardi 7 janvier 2014 le Président du Centre (Bernard
LE SCOUAREC) ainsi que les Directrice et Secrétaire de la Section.

L’ Assemblée Générale du CERCLE PAUL BERT aura lieu le vendredi 13 décembre prochain et
sera élective :  Pierre HAMON ,  Monique SAUTERON  et Isabelle LAROCHE y participeront.

2°) Etat des adhésions     :

Aujourd’hui, nous avons 276 licenciés + 20 adhérents non licenciés, dont 20 nouveaux élèves :  nous
attendons encore 3 licenciés.

3°) Rappel des tâches de chaque membre du Bureau     :

- Monique se charge des cotisations,
- Charles de l’informatique et de la formation au logiciel informatique,
- Agnès de la trésorerie,
- Chantal du remboursement des compétitions, saisie et pilotage de tournois,
- Roland du Téléthon et des relations avec la Section du CPB/Centre,
- Marie-France et Michèle se chargent des achats pour le bar et de l’entretien ainsi que des

hébergements des compétitions,
- Isabelle se charge des comptes-rendus de réunion et de certains achats,



- Yves de la gestion des tournois.

4°) Ouverture du Club pendant les fêtes     :

Le Club sera fermé du lundi 23 décembre au dimanche 29 décembre 2013.
Il sera ouvert le lundi 30 décembre si le nombre de personnes est suffisant (s’inscrire au préalable sur
le tableau d’affichage dans le couloir).

Réouverture du Club le jeudi 02 janvier 2014.

5°) Le bridge scolaire     :Un stage de moniteur de bridge a été mis en place par la FFB. 

Pierre a été sollicité par Jean-Louis GUILLOT pour devenir responsable de projet pour le bridge
scolaire au Comité de Bretagne, ce qu’il a accepté.
Le Club est  très  engagé dans cette  activité  avec  Chantal  VASLIER,  Bernard JAMOIS et  Pierre
HAMON.

6°) Tournoi du Téléthon   

92 adhérents, répartis en 2 tournois, ont participé à cette manifestation, le 26 novembre, pour
un don total de 1430 euro. Qu’ils en soient remerciés.

7°) Tournoi individuel du 19 décembre prochain     :

Nous avons actuellement 9 tables inscrites et en retiendrons 17 au maximum.
Vous  pouvez  vous  inscrire  directement  auprès  de  Charles  WAGNER  ou  Isabelle  LAROCHE
jusqu’au 17 inclus. (le tarif est le même que pour un tournoi de régularité) .
Les trois premiers seront récompensés. 

Fin de la réunion : 20 h 15
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