
Réunion du bureau du CPB Bridge

Vendredi 7 avril 2017

Au club, 18h15

Ordre du jour de cette réunion :

 Bilan des inscriptions.

 Bilan du stage de Roger Zérathe du 5 avril.

 Prochain et dernier stage de Roger Zérathe : mercredi 10 mai.

 Les travaux au club :

o Réalisés : cloison de toilettes, faux plafond du bureau de l’arbitre

o Prochains : prises et éclairage du bureau de l’arbitre et prise dans le hall pour le futur téléviseur

o A prévoir : faïence sur la cloison des toilettes

 La réunion du Comité de section du CPB Centre et notre demande de réduction du montant de la cotisation 
au groupe bridge.

 Les prochaines manifestations :

o le prochain « Patton Américain »

o La prochaine « Auberge Espagnole ».

 La communication pour la prochaine rentrée :

o Encart dans OF

o Affiche

o Affichette (Flyers) à distribuer

 Les tournois de l’école de bridge

 Participation des élèves, avec un parrain, à un tournoi du Roy René.

 Les tournois du dimanche.

 Prochain tournoi individuel ?

 Les dates du Roy René du mois de juin.

 Préparation de la fête du club

 Préparation de notre tournoi Régional du dimanche 17 septembre : recherche des lots.

 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.

Nous avons 277 adhérents dont 254 licenciés. L’an passé nous étions 272 adhérents pour 228 licenciés.

 Bilan du stage de Roger Zérathe du 5 avril : 45 participants, coût pour le club 510€, ce coût est 
inférieur à celui prévu dans le budget prévisionnel. Nous poursuivrons l’accueil des stagiaires avec 
café et viennoiseries, les 45 participants ont été satisfaits de l’accueil mais surtout de la qualité de 
l’intervention de Roger Zérathe.

 Prochain et dernier stage de Roger Zérathe aura lieu le mercredi 10 mai : nous avons déjà plusieurs
inscrits.

 Les travaux au club :

La cloison des toilettes, le faux plafond, l’éclairage et les prises électriques du  bureau de l’arbitre , ainsi 
que la prise dans le hall pour le futur téléviseur ont été réalisés.

La pose d’une faïence murale sur la cloison des toilettes et la peinture du mur seront réalisés par nos soins 
dans un proche avenir.

 Au dernier Comité de section du CPB Centre, le 29 mars, Jacques Lecareux a présenté le projet 
financier du club prévoyant la baisse des cotisations, nous demandons une réduction de 10€ de la 
cotisation du club de 75€ on souhaiterait passer à 65€. Le Comité de Section a validité le projet et 
accepté une baisse de notre cotisation. La prochaine étape sera la présentation du projet financier 
auprès de la commission financière du Cercle Paul Bert, qui devra donner son accord. Le projet 
pourra alors être soumis au vote du conseil d’administration du Cercle Paul Bert. Jacques Lecareux 
pense que notre projet financier devrait avoir une issue favorable.

 Les prochaines manifestations :

 Le prochain « Patton Américain » se déroulera le 19 Avril 2017

 « l’Auberge Espagnole » le 26 Avril 2017.

 La communication pour la prochaine rentrée :

Un encart en couleur est prévu dans l’ABC des loisirs édité par Ouest-France.
Des affiches au format A3 et des Flyers seront distribués dans les lieux publics et dans les salles d’attente 
chez les médecins, dentistes et accueil des bibliothèques.
5000 flyers seront ainsi distribués.

Les mardis 12 et 19 et les jeudis 14 et 21 septembre 2017 soirées « Portes ouvertes » de 18h30 à 22h,
découverte du bridge.

La rentrée de l’école de bridge se fera le lundi 11 septembre pour les 2èmes et 3èmes années et les 
perfectionnements, les cours de 1ère année débuteront le mardi 25 septembre après les soirées « Portes 
ouvertes »



 Les tournois de l’école de bridge

 Un tournoi est prévu pour le 28 Avril 2017, 18 donnes préparées par Alain GERARD.

 Le simultané du Roy René du 9 mai, sera un tournoi parrainé : un parrain-un élève. Les élèves et 
leurs parrains paieront 3€ pour leur participation au tournoi.

 Les tournois du dimanche.

La mise en place est reportée à la rentrée de Septembre 2017.

 Prochain tournoi individuel ?

Il n’est pas prévu un nouveau tournoi individuel cette saison. Nous mettrons en place 2 tournois individuels
lors de la saison 2017-2018.

 Les dates du Roy René du mois de juin.

La fête du club étant prévu le mardi 13 juin, jour d’un tournoi du Roy René, le simultané est déplacé au 
vendredi 9 juin, Yves Courtay est chargé d’informé Bridge +. Le dernier simultané du Roy René se jouera le 
26 Juin 2017.

 Préparation de la fête du club

La fête aura lieu le mardi 13 Juin 2017. Un tirage au sort est prévu pour gagner les lots.

 Préparation de notre tournoi Régional du dimanche 17 septembre : recherche des lots.

Nous sommes actuellement à la recherche de sponsors afin de récolter un maximum de lots.

 Questions diverses.

Le club sera fermé lors des jours fériés de ce printemps.

 Lundi 17 avril

 Lundi 1 mai

 Lundi 8 mai

 Jeudi 25 mai

 Lundi 5 juin

Le président monte actuellement le dossier de labellisation pour notre école de bridge.

Prochaine réunion de bureau la jeudi 11 mai après le tournoi.


