
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU BUREAU du CPB BRIDGE

Jeudi 12 novembre 2015
Ordre du jour :

 Le point sur les adhésions au club.

 Le point sur les inscriptions à l’école de bridge.

 Recherche de partenaire :

o Tableau dans le hall d’entrée

o Utilisation du site du club

 Les bénévoles pour les compétions accueillies au club.

 Date de la fête du club.

 Tournoi du Téléthon : inscription de notre club auprès de la FFB

 La mise en place :

o De la saisie des diagrammes sur les bridgemat

o La saisie des joueurs à l’accueil et l’équilibrage des tournois

o Prévoir une formation des animateurs à ces protocoles

 Devis pour l’achat d’un vidéoprojecteur.

 Mise en vente des tables réformées.

 Demandes d’équipement à la mairie de Rennes via le CPB.

 Demande de travaux pour la cloison des toilettes.

 Rangement du club

o Création d’un bureau dans la petite pièce située à coté de la salle de l’école de 

bridge.

 AG du Cercle Paul Bert vendredi 13 novembre.

 Questions diverses.

Présents : 

Monsieur Jacques Lecareux, président, Mesdames Françoise Duroy, Geneviève Régnier, Monique Sauteron,
Messieurs Pierre Borde, Yves Courtay, Roland Denais, Alain Gérard, Hervé Riaux.
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Compte rendu :

1er point : Adhésions au club.

 215 licences prises au CPB,

 22 élèves non licenciés,

 20 cotisants ayant pris leur licence en dehors du CPB.

2eme point : inscriptions à l’école de bridge.

Hervé Riaux doit sortir une liste d’élèves par année pour pointage.

3eme point : Recherche de partenaires.

Demandes dans le hall d’entrée et sur internet.

4eme point : Bénévoles pour les compétions accueillies au club.

Tableau d’inscription : dans le hall d’entrée.
Jusqu’à Noël, nous avons suffisamment de bénévoles pour les compétitions.

5 eme et 6eme point : Dates des manifestations au club.

Jeudi 3 décembre 2015.
Tournoi du Téléthon. Participation : 15€.

Mardi 15 décembre 2015.
Tournoi individuel limité à 15 tables.

Vendredi 8 janvier 2016.
Galette des rois après un tournoi court de 24 donnes.

Mardi 19 janvier 2016.
Tournoi parrainé avec l’école de bridge : par paire le matin, par 4 l’après-midi avec repas le soir.

Mardi 24 mai 2016.
Fête du club. Proposition : jouer toute la journée avec les élèves.

7eme point : Formation à la gestion des tournois.

Mardi 24 novembre 2015 à 9h30.

8eme point : Vidéo projecteur.

Commandé. Coût 354€

9eme point : Mise en vente des tables réformées.

Nombre inconnu. Mise à prix 20€ avec le tapis.

10eme point : Demandes d’équipement à la mairie de Rennes via le CPB.

 Chaises (nous pouvons attendre),

 Une grande table et, une armoire et un classeur fermants à clé, pour le nouveau bureau,

 Un four pour réchauffer par exemple : des pizzas.

11eme point : Demande de travaux pour la cloison des toilettes.

12eme point : Stage pour compétiteurs.

Mercredi 9 décembre 2015 de 9h à 12h.
 Flanc gagnant à SA,

 Appel de Smith,

 Exercices pratiques.

Gratuit pour les élèves du vendredi matin, 5€ pour les autres.

13eme point : Devis pour machine à dupliquer.
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4 600€. Pour l’avenir.

Prochaine réunion de CA le jeudi 10 décembre 2015 à 18h15.
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