
Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Mardi 13 février 2018

Présents :  Jacques Lecareux, Alain Gérard ,Geneviève Reigner, Hervé Riaux, Pierre Borde, Marie France
Gerber, François Tanguy, Anne Colobert

Absents excusés : Roland Denais, Françoise Duroy, Jean Noël Le Freche

 Le point sur les adhérents au club : 296 adhérents dont 265 licenciés

 Réunion du comité d’éthique reportée au 27/02 pour traiter un différent entre 2 joueurs du club.

 Bilan du « Tournoi crêpes » du jeudi 8 février : il a été apprécié et sera renouvelé.

 Accueil des compétitions : finale de ligue les 17 et 18 Mars et Interclubs div 4 les 7 et 8 Avril. Cette année
la FFB met en place le « trophée CMB », sur le modèle du trophée de Lyon, le Comité de Bretagne a choisi
le BCR comme centre d’accueil de ce trophée. Le CPB Bridge sera candidat à l’accueil de ce trophée l’an
prochain s’il est renouvelé en 2019. Le CPB sera candidat pour accueillir la ½ finale du Patton Breton-
Océania, une année sur 2 en alternance avec  le BCR.

 Stages à thème : bilan du vendredi 26 janvier : 24 personnes ont participé, le prochain stage aura lieu le
23/02 avec pour thème « Le flanc à SA ».

 Stage de Roger Zérathe du 4 avril : le thème proposé par Roger a déjà été traité par Alain Gérard, Jacques
va revoir avec Roger le programme.

 Proposition tournoi et repas avec Jacky Destock le 11 Avril

 Bilan du comité de section du CPB Centre : présentation du projet d’investissement du groupe bridge : le
projet a été validé par le comité de section dans son intégralité, notamment réseaux, téléviseur et achat
de tables de compétition. Les tables, fabriquées par l’ESAT de la Mabilais à Noyal /Vilaine, ont un gros
défaut :  la  liaison  Ecran/Plateau.  Un  nouveau  prototype  va  être  demandé  à  l’ESAT  pour  valider  la
modification apportée pour remédier  à ce  défaut,  avant  de confirmer la  commande.  Le  montant  de
l’investissement sera d’environ 12 000€, subventionné à hauteur de 5 000€ par le comité de Bretagne.
Un RV va  être  pris  avec  l’électricien  pour  l’installation  du  téléviseur,  la  modification  des  réseaux  et
l’installation du vidéoprojecteur en poste fixe dans la salle 3.

Pour information les charges du club ont augmenté de 50% environ 1500 euros annuels.



 Expérimentation du paiement par Carte Bancaire dans le courant de la 2ème quinzaine de février. Un
numéro commercial va être demandé par le directeur financier du CPB au CMB, il est également chargé
de négocier la commission prélevée par le CMB pour les transactions par CB.

 Les tournois de l’école de bridge du vendredi : répondent à l’attente des participants

o Bilan du simultané de janvier : 8 tables

o Bilan du Championnat de France : 8 tables, dispatching à revoir entre BF1 et BF2.

o prochain simultané : vendredi 23 février

 Prochains rendez-vous :

o Patton Breton-Océania : prochain tour au CPB le jeudi 15 Février 19h30.

o Patton Américain : mercredi 28 Février.

o Tournoi caritatif au profit des Bibliothèques des hôpitaux le 23 Mars

o Tournoi individuel mardi 10 Avril

o Patton Américain : mercredi 11 Avril

o Patton Breton-Océania au CPB jeudi 19 Avril 

o Auberge espagnole : mercredi 25 Avril

 Maintenance  des  outils  informatiques :  il  est  indispensable  d’avoir  la  fibre  pour  faire  fonctionner  le
téléviseur, en concertation avec le siège du CPB on recherche une solution pour amener la fibre dans nos
locaux.

 Le bridge Scolaire :  Placide Fresnais a démarré l’initiation au bridge dans le collège des Ormeaux, un
début très prometteur : 2 groupes le lundi et 1 le mardi. 4 personnes se sont proposées pour assurer
l’encadrement dans cet établissement.

 Les travaux :

o A venir : peinture de la cloison et porte battante des urinoirs

o Pose du plan de travail de la cuisine qui a été commandé chez Ikéa

Le bétonnage du siphon du sol des WC a permis de faire disparaitre les mauvaises odeurs

 Questions diverses.

o Stage d’arbitre de club du 27 au 30 mars 2018, attention changement de date. Le lieu du stage
sera  fixé  en  fonction  de  l’origine  des  participants.  A  ce  jour  Sadeq  Afzali  et  Hervé  Riaux



participeront.  Il  serait  souhaitable que tous les animateurs des tournois  de régularité suivent
cette formation d’arbitre de club.

o Organisation des tournois : Jacques souhaiterait qu’il y ait 3 personnes, par journée de tournoi,
formées pour animer les tournois de régularité afin de faire face aux absences.

o Défibrillateur :  Pierre  Scordia  a  accepté  d’assurer  la  responsabilité  du  fonctionnement  du
défibrillateur, et d’initier les membres du club au fonctionnement de cet appareil. Une prochaine
séance d’initiation est prévue un jeudi.

o Un devis va être demandé par Alain Gérard pour augmenter la dotation des bombonnes d’eau

o Comptabilité :
Alain Gérard informe de la possibilité de consulter un cahier de caisse qui  est dans le coffre.
Il  souhaite  qu’il  y  ait  une  comptabilité  plus  précise  pour  la  cafétéria/  aux  achats.
La question du remboursement des frais pour les compétitions est évoquée : il est voté qu’une
facture d’hôtel est obligatoire pour prétendre au forfait de 30€ prévu par les règles régissant les
remboursements  des  compétitions,  2  joueurs  ne  peuvent  obtenir  chacun  30€  sur  la  même
facture.

Prochaine réunion du bureau le 08 Mars


