
Jeudi 2 mars 2017
Au club, 18h15

Ordre du jour de cette réunion :

 Bilan des inscriptions :

 Courrier à la commission des compétitions.

 Demande de rencontre avec le président du Comité de Bretagne de Bridge et de la présidente du
district Est, au sujet de la répartition des journées de compétition.

 Bilan du Patton Américain du 15 février

 Prochain Patton Américain : mercredi 19 avril

 Lancement des travaux :

o Faux-plafond bureau de l’arbitre et cloison des toilettes

o Branchements électriques et éclairage du bureau de l’arbitre

o Prise pour le branchement d’un écran dans le hall

 La maintenance des locaux du club.

 Le tournoi caritatif du mardi 7 mars

 Le stage de Roger Zérathe du 8 mars : 46 participants

 L’accueil du 5ème tour du Patton Breton

 La prochaine auberge Espagnole le mercredi 26 avril

 Les tournois pour les élèves de l’école de bridge :

 Tournoi parrainé ?

 Inscriptions aux Interclubs

 Tournois du dimanche.

 Questions diverses.



Compte-rendu de cette réunion :

Présents :  Jacques  Lecareux,  président,  Gérard  Pailleraux,  Yves  Courtay,  Sophie  Lepaysant,  Françoise
Duroy, Alain Gérard, Hervé Riaux, Geneviève Regnier.

 Bilan des inscriptions :

275 adhérents pour 253 licenciés. 2ème club de Bretagne après Vannes.

 Courrier à la commission des compétitions.

Envoie d’un courrier au Comité de Bretagne afin d’obtenir une meilleure répartition des compétitions, soit
20 journées de compétitions pour la saison 2017-2018. Pour le Patton Breton, une répartition de 3 séances
pour le Cercle Paul Bert et 3 séances pour le Bridge Club Rennais est demandée.

 Demande de rencontre avec le président du Comité  de Bretagne de Bridge et la présidente du
district Est, au sujet de la répartition de ces journées de compétition.

Cette demande a été envoyée par courrier début Janvier pour rencontrer la présidente du District Est et le
président du Comité de Bretagne.

 Bilan du Patton Américain du 15 février

Le tournoi s’est très bien passé, il y a eu 9 tables et 24 donnes.

 Prochain Patton Américain

Le prochain Patton Américain sera le 19 Avril 2017

 Lancement des travaux :

o Faux-plafond bureau de l’arbitre et cloison des toilettes

Le plaquiste, doit nous donner sa date d’intervention ; les travaux seront réalisés un samedi ; nous avons
l’accord de la mairie de Rennes pour leur exécution.

o Branchements électriques et éclairage du bureau de l’arbitre

Une dépense de 420€  est prévue.  L’électricien interviendra après  le  passage du plaquiste.  Nous  dans
l’attente de l’accord des services techniques de la mairie pour la réalisation de ces travaux d’électricité.

o Prise pour le branchement d’un écran dans le hall,  le coût est inclus dans le montant de
420€

Cet  écran pourra  être  utilisé  pour afficher les résultats,  un décodeur TV sera ensuite  installé  pour les
bénévoles accueillant lors des compétitions.

 La maintenance des locaux du club.

À  voir  avec  Marie-France  Gerber  et  Sophie  Lepaysant  pour  ranger  les  boîtes  d’enchères.  L’achat  de
nouvelles cartes sera nécessaire.

 Le tournoi caritatif 

Il est prévu pour la mardi 7 mars et sera sous la forme d’un tournoi de régularité. Le tarif minimum pour
jouer sera de 15,00 €, qui sera redistribué à l’association Hospice Africa Uganda.

 Le stage de Roger Zérathe du 8 mars 

46 participants seront attendus. Le repas, sans boisson, est prévu à 10,00 € et le verre sera à 1,50 €



 L’accueil du 5ème tour du Patton Breton

Prévu le jeudi 9 mars au soir au Cercle Paul Bert Bridge. Sophie sera présente au bar toute la soirée.

 La prochaine auberge Espagnole le mercredi 26 avril

 Les tournois pour les élèves de l’école de bridge

Un tournoi court sera organisé par mois les vendredis après-midi de préférences, avec droit de tables. 18
donnes seront préparées. Tournois prévus pour les mois d’Avril et Mai.

 Tournoi parrainé ?

Prévu pour le vendredi 23 juin après-midi.

 Inscriptions aux Interclubs

Il y a 3 équipes inscrites en D2. Il nous faut inscrire 2 équipes en D1B. Une seule équipe est d’accord pour
se mettre dans cette section, il nous faut en convaincre une autre.

 Tournois du dimanche

Un tableau d’inscription sera mis à disposition dans le hall. Début de ces tournois à partir du mois d’Avril.

 Questions diverses.

Assemblé Générale  du 16 juin: Des candidatures sont attendues pour divers postes. Concernant l’école de
bridge,  il  faudrait  3 intervenants et des cours pour les mardis  soirs. Un poste pour les inscriptions aux
compétitions. Un poste pour la trésorerie et un poste pour la maintenance. Une réunion par trimestre sera
mise en place entre les professeurs de l’école de Bridge.

Le jeudi 5 avril, il y a le tour 6 du Patton, la date de la prochaine réunion n’a pas été fixée.


