
Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

du Mardi 29 Août 2017

Présents : Jacques Lecareux, Jean Noël Le Frêche, Alain Gérard, Geneviève Regnier, Marie France Gerber, 
Hervé Riaux, François Tanguy, Anne Colobert

Absents excusés : Pierre Borde, Françoise Duroy, Roland Denais

 Bilan du bridge estival : Fréquentation variable de 7 à 15 tables, moyenne de 10 tables ; 
participation à 68% du CPB, Chartres peu présent (plus de coopération souhaitée en 2018), 
bénéfices 726.50 euros dont 290.60 euros pour le CPB et 217.95 euros pour Chartres et Betton.

 Campagne d’information : Un article avec photo est paru le 28/08 sur Ouest France. Les 
journées portes ouvertes des 5 et 7 /09 paraitront dans les infos locales de OF. Pas de réponse pour
ABCD loisirs dont s’était occupé Sophie.

 Forum des associations : dimanche 3 septembre au Parc Oberthur installation et repas partagé 
à 11h30 (Jacques, Anne-Marie et François), accueil du public 13h30.

 Journées portes ouvertes au club : inscriptions club et école de bridge (affiche des différents 
cours à finaliser par Jacques)

o Mardi 5 et 12 septembre 13h30-21h30 : Permanence le 5 au soir assurée par Jacques, Anne 
Marie, Hervé, Jean Noël et Anne

o Jeudi 7 et 19 septembre 13h30-21h30 : Permanence le 7 au soir assurée par Jacques, Anne 
Marie, Geneviève, Alain et Anne

         

 Réunion pour les compétitions mardi 5 septembre : animée par Hervé Riaux et Jacques 
Lecareux. Un mail va être envoyé par Jacques pour que les équipes formées ou en cours de 
formation se déclarent. Veiller à accueillir les nouveaux arrivants.

 Préparation de la prochaine saison :

o 1er tournoi de la nouvelle saison : pot de rentrée le 01/09 et remerciements à Monique 
Sauteron (fleurs et invitation le dimanche au Festival international de St Malo avec Huguette
Arbona, Jacques et Anne Marie iront le samedi)

o Les tournois de régularités : accueil-animation (se référer à la feuille avec le tableau 
d’organisation ci jointe) ; le responsable du jour fait la duplication et ne paie pas le droit de 
table.

o Roy René : voir tableau affiché, Jean Noël souhaite une formation pour l’organisation (elle 
sera faite en interne)

o Le nettoyage des anciens tournois dans l’ordinateur sera fait par François



 Les informations de rentrée à préparer :

o Feuille des dates du Roy René sont faites et disponibles sur le bureau des inscriptions

o Tableaux des compétitions va être fait par Hervé avec l’aide de Pierre par catégories 
(Excellence, Honneur, Promotion et Espérance) avec dates limites d’inscription

o Bulletin d’inscription aux compétitions : nouvelle fiche et carton de reçu ; règles pour les 
inscriptions et réinscriptions envoyées par mail et seront affichées au club sont claires et à 
respecter

o Classement des joueurs du club : N° de licence, Nom, Prénom, Tel et classement ; 2 listes 
par ordre alphabétique et par ordre de valeur.

 Les travaux au club :

o Peinture des toilettes et des radiateurs à prévoir avant la mise en route du chauffage

o Pose du téléviseur dans l’espace accueil par un spécialiste des réseaux pour programme télé
et affichage lors des compétitions par l’arbitre.

o Investir pour agrémenter l’espace accueil

 Tournoi régional du 17 Septembre :

o Le point sur les lots qui sont très beaux tous > à 10 euros

o L’accueil des participants sera fait par Alain sur le parking et par Marie France et Geneviève 
à l’entrée, au bar café et amande au chocolat de bienvenue offert

o Préparation du cocktail : il est décidé de faire du Punch et vin pétillant (2 réfrigérateurs 
vont être ajoutés)

 Les commandes vont être faites par Marie France et Geneviève

 L’équipe va être listée pour l’aide le soir

 Comité d’Ethique : Pierre Hamon et Edith Sellin ? Placide Fresnais ? Paul Gatel ?


