
COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU BUREAU du CPB BRIDGE

Jeudi 5 janvier 2017
Ordre du jour :

 Bilan des inscriptions :

 Bilan du tour du Patton Breton du jeudi 15 décembre. Les 2 prochains tours auront 
lieu au BCR, le 5ème tour se déroulera au CPB le jeudi 9 mars.

 Les prochains événements

o La galette des rois du vendredi 6 janvier

o Le stage d’Alain Gérard mercredis 11 et 25 janvier.

o Le tournoi individuel mardi 31 janvier

 Les dates à fixer :

o La prochaine « Auberge Espagnole ».

o le prochain « Patton Américain »

o la fête du club

 Les tournois du dimanche ?

 Le bridge Scolaire : invités Pierre Hamon et Placide Fresnais.

 L’école de bridge.

 Travaux au club : rencontre avec la mairie de Rennes

o D’électricité : réalisés mercredi 30 novembre.

o La cloison de urinoirs, le faux plafond dans le bureau de l’arbitre : la ville de Renne 
nous demande d’attendre la visite es services techniques de la ville avant de nous donner le
feu vert pour la réalisation des travaux.

o Réalisés : pose du rideau dans la salle de l’école de bridge, équipement informatique 
du bureau.

 Stages de Roger Zérathe : 8 mars, 5 avril et 10 mai 2017.

 Recalage du budget prévisionnel 2016-2017

 Proposition du budget prévisionnel 2017-2018 avec baisse de la cotisation, qui 
passerait  de 75€ à 60€.

 Questions diverses.
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Présents : 

Monsieur Jacques Lecareux, président, Mesdames Françoise Duroy, Sophie Lepaysant, Geneviève Regnier,
Monique Sauteron, Messieurs Pierre Borde, Yves Courtay, Placide Fresnais, Alain Gérard, Pierre Hamon,
Gérard Paillereau, Hervé Riaux.

Compte rendu :

1er point : Bilan des inscriptions :
Actuellement nous avons inscrit 251 licenciés plus 21 non licenciés.

2ème point : Bilan du tour du Patton Breton du jeudi 15 décembre. Les 2 prochains tours auront lieu au 
BCR, le 5ème tour se déroulera au CPB le jeudi 9 mars.

Les participants félicitent le CPB pour l’organisation du tour 2.
Pour la saison 2017/2018 le CPB demandera à organiser 3 tours.

3ème point : Les prochains événements :
o La galette des rois du vendredi 6 janvier ;

o Le stage d’Alain Gérard mercredis 11 et 25 janvier ;
o Le tournoi individuel mardi 31 janvier.

Pour ce tournoi individuel, il est prévu 15 tables soit 60 joueurs. Il pourra être porté à 17 tables voire 19.

4ème point : Les dates à fixer :
o La prochaine « Auberge Espagnole »
Le mercredi 26 avril 2017 ;
o le prochain « Patton Américain »
Le mercredi 15 février 2017 ;
o la fête du club
Le mardi 13 juin 2017.

5ème point : Les tournois du dimanche :
Les 22 et 29 janvier, ils seront animés par Monsieur Jean Lebihan.

6ème point : Le bridge Scolaire : invités Pierre Hamon et Placide Fresnais
Pierre Hamon nous rend compte de son activité, à titre bénévole, depuis octobre 2009, avant la
convention FFB/Education Nationale. A compter de cette année, les gratifications sont versées au
club de l’intervenant et non plus à lui, suite à un contrôle de l’URSSAF. Ainsi, le CPB a touché 450€ en
mai 2016 et ne peut lui les reverser, sauf avec justificatif.
Afin de dédommager les formateurs du CPB, le CPB prendra en charge, à hauteur de 150€, leurs frais
d’inscription aux compétitions.
L’expérience avec le collège de Cesson Sévigné, n’a pas été renouvelée.
L’an prochain les intervenants continueront avec le collège « échange », et avec l’école « contour St
Aubin ».

7ème point : L’école de bridge :
La discussion est reportée à la prochaine réunion de bureau.

8ème point : Questions diverses. 
o Alain Gérard propose un stage le mercredi  15 février 2017 intitulé :  la défense contre les
ouvertures de barrage au niveau de 3 ou 4.

o Le club vous offre, après le tournoi du vendredi 10 février 2017, des crêpes accompagnées
d’une bolée.

Prochaine réunion du bureau le jeudi 2 février à 18h15.
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