
Compte rendu réunion du bureau du CPB Bridge

 du Jeudi 7 Décembre 2017

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

 Bilan des inscriptions :

o Club : 292 adhérents dont 261 licenciés, 2e club de Bretagne

o Ecole de bridge : 4 élèves en 1ere année, 13 en 2e année, 28 en 3e année, 17 en 
perfectionnement, 8 au cours des actifs

o Stages à thème d’Alain Gérard  60 participants et stages Roger Zerathe : 30 
participants à ce jour

Ces chiffres sont en progression par rapport à l’an dernier

 Accueil des compétitions :

Une fiche de poste va être diffusée par mail et affichage pour solliciter des bénévoles

Compétition des 16 et 17 Décembre annulée au club car seulement 3 équipes

Prochaine compétition le 10 Décembre (8 paires mixte/2 promotion) sera assurée par 
Geneviève Régnier et Anne Colobert.

La suivante aura lieu le 28 Janvier.

 Bilan du Patton Américain du mercredi 6 décembre :

10 tables complètes ; succès de ce Patton remarquablement organisé par Sadeq Afzali.

 Les tournois de l’école de bridge du vendredi :

o Bilan du simultané du vendredi 24 octobre : 6 tables, 18 donnes 

o Prochain simultané : vendredi 15 décembre sera géré par Alain Gérard et préparé par
Jacques Lecareux qui va initier Jean Noël  Le Frêche.

o Championnat de France des écoles de bridge : la première séance  se déroulera le 
vendredi 26 janvier pour notre club et sera gérée par Alain Gérard.

 Patton breton : prochain tour au CPB le jeudi 14 décembre 19h30, café d’accueil offert

Jacques Lecareux arbitre, Alain Gérard s’occupe du parking et du bar.



 Mercredi 13 décembre : rencontre à Brest avec Jean-Pierre Desmoulins responsable de 
l’université du bridge, cette rencontre est à l’initiative et sera animée par Françoise Renon 
APR (Assistante Pédagogique Régionale).

Jacques Lecareux, Alain Gérard et Pierre Hamon y participeront.

 Vendredi 15 décembre : inauguration de l’agrandissement des locaux du Bridge Club 
Malouin : Jacques Lecareux et Pierre Hamon y participeront.

 Maintenance des outils informatiques : avec un 2e boitier cela fonctionne bien dans le 
bureau ; François Tanguy met à jour le système une fois par mois. Un technicien réseau va 
venir pour l’installation du téléviseur dans le hall

 Calendrier des manifestations a été diffusé par mail et est affiché.

 Les manifestations prochaines :

o Tournoi individuel mardi 12 décembre : 53 inscrits à ce jour ; il est prévu pour 60 
participants

o Patton breton :  jeudi 14 décembre au CPB Bridge

o Auberge espagnole le 21 Décembre

o Galette des Rois le 12 Janvier

o Le Roy René du 10 Avril va être déplacé le 5 Avril ; Jean Noël va s’en occuper à la 
place d’Yves Courtay

 Le bridge Scolaire : problème des interventions identiques le mardi par le BCR et le jeudi par 
le CPB au collège d’Echanges ; Placide va en parler avec Thierry Lancelevée. Inscription de Mr
Holfeld à faire pour assurance.

 Assemblée Générale du CPB, vendredi 8 décembre : Geneviève et Jacques représenteront le 
groupe bridge porteurs de 3 pouvoirs chacun. 

 Le fonctionnement de la cafétéria est correct.                                                                                    

 Soirée repas et tournoi de Jacky Destock : tournoi en IMP par paire et marque par quatre 
avec livret commenté un mercredi soir puis repas sous forme de buffet.

Accord du bureau : date et modalités à fixer avec Jacky.



 Les travaux :

o Communication : achat flamme pour signaler l’entrée du club lors des compétitions, 
pose d’un panneau à coté de celui de Confucius sera installé le 13 Décembre ; ce 
même jour Alassane du CPB centre viendra nettoyer la cour, Hervé Riaux et Yves de 
la Vieuville participeront à ce nettoyage.

o La peinture de la cloison des urinoirs sera effectuée par Alassane

o Achat défibrillateur arrive le 8/12. Il sera fixé au mur au dessus du porte parapluies 
de l’entrée

o Achat d’un lave verres : accord pour un Fagor à 999 euros, sera posé à droite sous 
l’évier et le meuble sera déplacé en face sous les fours microondes

o Achat et pose du téléviseur dans le hall d’entrée et mise en réseau.

o Achat table spéciale compétition : le choix sera fait après avoir vu celles du BCR qui 
seront livrées en Janvier et celles de Vannes ; cet achat est à prévoir pour la rentrée 
2018.

 Questions diverses :

Pendant les vacances de Noël tournois les 26/12 animé par Jacques, 28/12 par Jean Noël, 
29/12 par Alain, 02/01 par Alain, 04/01 par Jean Noël, 05/01 par Jacques

François évoque le paiement par Carte Bancaire des cartes de tournoi, à étudier.

Prochaine réunion le 11 Janvier à 18H


