
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU BUREAU du CPB BRIDGE

Jeudi 25 août 2016
Ordre du jour :

 Bridge estival.

 Formation à l’utilisation du nouveau site de la FFB : date inconnue à ce jour

o Participants : Monique Sauteron Jacques Lecareux

o La gestion des licenciés.

o La gestion des inscriptions aux compétitions.

Remarque : tous les licenciés devront avoir une adresse de messagerie électronique, si des adhérents
n’ont pas d’ordinateur, nous leur créerons une adresse mail lors de l’inscription.

 Journées portes ouvertes

o Samedi 3 septembre 10h-16h au club: inscriptions au club et à l’école de bridge.

o Mardi 6 et jeudi 8 septembre : soirées « Portes ouvertes », découvertes du bridge 
ouverte au public.

Une campagne de communication sera mise en place pour annoncer ces événements : affichage et 
communiqué de presse.

 Préparation de la prochaine saison :

o Roy René : voir tableau joint

o Super-Ronde  de France : annulation effectuée en juin.

 Les informations de rentrée à préparer :

o Feuille des dates du Roy René

o Tableaux des compétitions

o Tableaux de l’organisation des tournois :

 Equipes d’animateurs : réunion avec les équipes ?

 Equipes d’accueil : réunion avec les équipes ?

 Equipe de la Cafétéria : responsable Marie-France Gerber

o Classement des joueurs du club 

 Les tournois de régularité

o Distribution avec la machine à dupliquer les mardis et les jeudis.

o Les inscriptions aux tournois seront informatisés, et les tournois équilibrés.

 Les travaux au club.

o La cuisine : reste à effectuer l’électricité et la pose de crédence, coût à ce jour 1061€.

o Aménagement du local « Emma » et du coffre des lavabos : 102.73€.

1



o Il nous reste à effectuer l’installation du bureau

 Rencontre avec la ville de Rennes et le CPB Centre, concernant les travaux à effectuer dans 
les locaux, jeudi 15 septembre à 10h, voici les demandes par ordre de priorité :

o Cloison du bureau de l’arbitre

o Electricité cuisine et bar

o Cloison des WC

o Faux plafond dans le bureau de l’arbitre

o Spot extérieur avec détecteur de présence

o Peinture des radiateurs

 Challenge Rennais :

o Le point sur les lots

o L’accueil des participants

o Préparation du cocktail

 Les commandes

 L’équipe

 Stage d’arbitre de comité du mardi 26 au vendredi 30 septembre 2016 à Guérande: Jacques 
Lecareux a demandé à effectuer ce stage

 Questions diverses.

Présents : 

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

Compte rendu :

1er point : Bridge estival.
Beau succès, Betton et le CPB sont satisfaits. L’an prochain, il  est envisagé de réunir les clubs de
l’ASPTT, Betton, Chartres avec le CPB ; ce qui permettra d’avoir plus de jours d’ouverture.

2ème point : Formation à l’utilisation du nouveau site de la FFB : date toujours inconnue à ce jour.
Pour  les  adhérents  qui  n’ont  pas  d’ordinateur,  nous  leur  créerons  une  adresse  mail  lors  de
l’inscription : prénom.nom@gmail.com.

3ème point : Journées portes ouvertes.
o Samedi 3 septembre 10h-16h : Jacques et Anne Marie seront présents de 10h à 12h30, Jacques,

Françoise et Monique de 14h à 16h.

o Mardi 6 et jeudi 8 septembre : soirées « Portes ouvertes », découvertes du bridge ouverte au
public. Mardi 6 seront présents Jacques, Anne Marie, Monique et Yves. Jeudi 8 seront présents
Jacques, Anne Marie, Monique, Yves et Hervé.

4ème point : Préparation de la prochaine saison :
o Roy René : voir tableau en salle. Des déplacements de date ont été programmés à cause de
compétitions : le 13/12 avancé au 9/12, le 14/3 reculé au 16/3.

o Le lundi soir, il y aura un cours accéléré pour les non retraités avec Pierre Hamon.

o Le  mardi  soir,  il  y  aura  un  cours  avec  Alain  Gérard   adressé  plus  particulièrement  aux
étudiants. Hervé et Placide sont chargés de diffuser cette information auprès des divers instituts.

5ème point : Les tournois de régularité :
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o Distribution avec la machine à dupliquer les mardis et les jeudis.

o Les inscriptions aux tournois seront informatisés, et les tournois équilibrés.

6ème point : Challenge Rennais :
Au moins, 30 joueurs seront tirés au sort pour être récompensés le samedi.

7ème point : Questions diverses. 
o Pierre Borde va modifier les plans de salle, pour qu’ils soient effectifs pendant les tournois.

o Cette  année,  nous  aurons  2  équipes  en  D1B  pour  l’interclub.  Comme  il  y  aura  des
recrutements extérieurs, l’adhésion au CPB de ces licenciés est ramenée à 45€.

o L’équipe des animateurs de tournoi est la suivante : Pierre Borde, Jacques Lecareux, Hervé
Riaux, Alain Gérard, Yves Courtay, Marie-Claude Le Roux, Pierre Hamon, Aleth Sizaret, Jean-Noël
Le Frêche et Olivier Masson. Pierre Borde et Jacques vont former les animateurs, certains sont
déjà presqu’autonome. Une réunion de coordination est prévue le mardi 6 septembre et une le
jeudi 8 septembre après le tournoi.

o L’équipe d’accueil des tournois est la suivante : Monique Sauteron, Geneviève Régnier, Edith
Sellin, Marie Anne Denis, Françoise Cortyl. Une réunion de coordination est prévue le mardi 30
août après le tournoi.

o L’équipe des animateurs de la cafétéria est à mettre en place.

o Une nouvelle signalétique a été mise en place par notre président. 

Prochaine réunion du bureau le jeudi 6 octobre à 18h15.

3


