
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU BUREAU du CPB BRIDGE

Jeudi 1 décembre 2016
Ordre du jour :

 Bilan des inscriptions :

 Bilan des inscriptions informatisées des tournois de régularité.

 Bilan du Patton américain du mercredi 9 novembre, prochain Patton Américain mercredi 7 
décembre.

 L a soirée « Beaujolais ».

 La soirée « Auberge Espagnole ».

 La première matinée de stage « les 2 modernes ».

 Le tournoi du dimanche : le premier, dimanche a rassemblé 4 paires. Règles de 
fonctionnement. Les prochains.

 Le bridge Scolaire.

 Travaux au club :

o D’électricité : réalisés mercredi 30 novembre.

o La cloison de urinoirs, le faux plafond dans le bureau de l’arbitre : un devis a été 
étab i,l  il s’élève à 1200€

o La cloison du bureau de l’arbitre, un devis a été établi, il s’élève à 3800€, nous 
attendrons la rencontre avec la mairie de Rennes.

o La pose du rideau dans la salle de l’école de bridge.

 Accueil du Patton, jeudi 15 décembre :

o 2 fois  12 tables

o L’organisation est prête.

o Prévoir une personne pour tenir le bar de 19h à 22h30

 Le tournoi individuel : Jacques sera absent du 20 au 28 janvier, la date retenue est le 24 
janvier, faut-il prévoir une date de remplacement, ou trouver un autre animateur?

 Fermeture du club pendant la période des fêtes de fin d’année.

 Questions diverses.

Présents : 

Monsieur  Jacques  Lecareux,  président,  Mesdames  Sophie  Lepaysant,  Geneviève  Regnier,  Monique
Sauteron, Messieurs Roland Denais, Alain Gérard, Hervé Riaux.
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Compte rendu :

1er point : Bilan des inscriptions :
Actuellement nous avons inscrit 247 licenciés plus 20 non licenciés ; 47 élèves à 100€, 19 à 90€ et 2 à
60€. Comment faire pour enrayer cette chute du nombre d’élèves dans le futur ?

2ème point : Bilan des inscriptions informatisées des tournois de régularité :
Mise en place toujours très correcte.
Fin des inscriptions à 14h, début du tournoi à 14h15.

3ème point : Bilan du Patton américain du mercredi 9 novembre, prochain Patton Américain mercredi 7 
décembre :

11 tables.

4ème point : L a soirée « Beaujolais » du 18 novembre :
Bien, à renouveler.

5ème point : La soirée « Auberge Espagnole » du 30 novembre :
9 tables complètes.

6ème point : La première matinée de stage « les 2 modernes » :
15 participants.

7ème point : Le bridge Scolaire :
Pierre Hamon et Placide Fresnais nous présenteront leur contribution lors de la prochaine réunion
début janvier.

8ème point : Le tournoi individuel :
Il sera déplacé au mardi 31 janvier.

9ème point : Fermeture du club pendant la période des fêtes de fin d’année:
Le  club  sera  fermé du 23 décembre  après  le  tournoi  jusqu’au  lundi  2  janvier  à  13 h30,  pas  de
chauffage.

10ème point : Questions diverses. 
o Il y aura un tournoi de parrainage. Date à fixer.

o Inscriptions tardives début janvier : 100€ avec licence, 165€ avec cours.

o Alain Gérard propose d’organiser un séjour bridge de 4 jours, pour les 2èmes et 3èmes séries, lors
du week-end de l’Ascension avec Belambra. Le coût serait d’environ 250€ par personne plus 50€
pour le bridge.

o Nous envisageons, d’autre part,  d’organiser soit un week-end, soit un séjour d’une semaine
pour les adhérents du club. Sophie Lepaysant doit mettre en place une enquête pour connaître
l’intérêt  près  de  nos  adhérents  pour  cette  proposition.  La  première  semaine  de  juillet  nous
semble la plus intéressante.

o Le 6 janvier c’est la galette des rois..

Prochaine réunion du bureau le jeudi 5 janvier à 18h15.
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