
Compte rendu réunion du bureau du CPB Bridge

du Jeudi 5 Octobre 2017

Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Geneviève Reigner, François Tanguy, Jean Noël Le
Freche ,Hervé Riaux, Marie France Gerber, Françoise Duroy, Anne Colobert

Absents excusés : Pierre Borde, Roland Denais

 Le bridge Scolaire : Placide Fresnais nous rapporte que la première séance au Collège 
d’Echange a réuni 26 débutants et 6 non débutants ; il y aura une 2e séance de découverte. 
Les cours seront dispensés par le CPB le jeudi et le BCR le mardi.  2 livres sont à commander 

 Bilan des inscriptions :

o Club : 250 inscrits à ce jour, 21 sont en phase de régularisation. Les journées portes 
ouvertes ont recruté des membres.

o Ecole de bridge : Elèves en 1ère année : 5 ; en 2e année :13 ; en 3e année :27 ; en 
perfectionnement le jeudi matin : 13 ; en perfectionnement le mardi soir : 8 ; en 
initiation accélérée :10 ; en compétiteur : 8 sont prévus                                                    
Au total bon démarrage 

 Bilan du challenge Rennais :

o Financier : 4066 euros de lots dont 1500 euros de lots offerts , arbitre 200 euros, 
cocktail 841 euros ( 6,27 / personne) ; déficit de 400 euros.

Impact très positif de ce tournoi, à noter le nombre important de joueurs du CPB

o Organisation : confusion après le tournoi avec la remise des lots et le buffet en 
même temps. Pour y remédier il faudrait que le buffet soit près dès la fin du tournoi :
un barnum sur la cour un dimanche devrait être possible, ou un lieu extérieur au club
mais grand problème de logistique

L’année prochaine le tournoi régional du club aura lieu le 16 Septembre 2018

 Bilan des inscriptions aux compétitions : le nombre des compétiteurs est constant, 95 pour 
le premier bordereau ; un bordereau par mois, le vendredi qui précède la date limite 
d’inscription indiquée sur le calendrier du comité, Hervé Riaux sera au club jusqu’à 18h30 
pour finaliser les inscriptions. Hervé va faire un mail de rappel pour la date limite car la date 
notée sur le flyer du comité est trop courte pour transmettre le bordereau.

 Accueil des compétitions : il n’y a pas assez de bénévoles ; il est nécessaire d’enrichir 
l’équipe et de former d’autres personnes. Un listing des taches guiderait les nouveaux et 
l’édition d’une carte de proposition de repas pourrait être mise sur les tables. Il faudra peut-
être prévoir un 2e four à microondes.

 Organisation des tournois de régularité : 7 personnes sont quasiment autonomes sauf pour 
le Roy René ; Jacques va assurer la formation de Jean Noël et Hervé la semaine prochaine.



 Les tournois de l’école de bridge du vendredi : des donnes commentées avec un poly 
débuteront dans 15 jours et il y aura un tournoi par mois homologué.   Un simultané de 
l’école de bridge est à prévoir entre le 15 et 30 Octobre.

 Maintenance du site informatique : François partagera les taches avec Pierre

 Les stages pour les compétiteurs :

o Stages externes : Roger et Sylvie Zérathe le prochain mercredi 11 octobre ; les 
prochains auront lieu en Mars Avril.

o Stages internes : Alain Gérard va élaborer un calendrier avec un  thème par stage ; 
prochain stage le 20 Octobre.

 Tournois du dimanche n’est envisageable qu’avec la participation d’autres clubs

 Les activités à venir :

o Les « Patton Américains » : les mercredis 6/12, 24/01, 28/02, 11/04, 23/05, 20/06.

o Tournoi individuel : les mardi 12/12 et 10/04

o Tournoi du Téléthon : le 5 Décembre et des bibliothèques des hôpitaux en mars 2018

o Auberge espagnole : les jeudi 21/12 et mercredis 18 Mars et 20 Juin

o Fête du club le jeudi 31 Mai

o Assemblée générale du club le 8 Juin

 Le fonctionnement de la cafétéria :

 Les travaux et les investissements de la nouvelle saison :

o Achat et installation du téléviseur dans le hall d’accueil

o Panneau mural en liège dans le bureau du club

o Ranger le bureau de l’arbitre

o Peinture des radiateurs

o Peinture cloison et porte des urinoirs

o Installation du vidéoprojecteur en poste fixe ? 

o Défribilateur

o Nouvelles tables de bridge adaptées aux compétitions

 Le comité d’éthique a été adopté par le bureau du club, il est composé des personnes 
suivantes : Pierre Hamon, Edith Sellin Paul Gatel et Placide Fresnais.

 L’arbitrage : Jacques va participer à la remise à niveau des arbitres sur le nouveau code, il 
tiendra  une réunion d’information sur ce nouveau code pour l’ensemble des membres du 
club.

 Patton breton : Jacques a demandé au BCR une réunion de mise en place de la nouvelle 
édition du Patton breton. 

 Questions diverses.

La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 9 Novembre à 18 h


