
Compte rendu de la  réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 8 mars 2018
Présents :  Jacques Lecareux,  Françoise Duroy,  Jean Noël  Le  Freche ,  Geneviève Reigner,  Hervé
Riaux, Pierre Borde, Marie France Gerber, François Tanguy, Anne Colobert

Absents excusés : Roland Denais, Alain Gérard

 Réunion du comité d’éthique a eu lieu le mardi 27 février en raison d’un différend entre 2 joueurs. 
Nous en attendons le rapport.

 Le point sur les adhérents au club : à ce jour 298 adhérents et 267 licenciés.

 Accueil de la finale de ligue Open/2 honneur des samedi 17 et dimanche 18 mars : 44 paires sont 
attendues. Jacques Lecareux accueillera l’arbitre François Le Bescond à 11h le samedi. La flamme 
du club sera à sortir. Geneviève Reigner, Marie France Gerber, Michèle Wacker, Marie Claude Le 
Roux et Anne Colobert participeront à l’organisation. Trois personnes minimum sont à prévoir pour 
le dimanche midi.

 Stages à thème : Vendredi 23 février plus de 20 personnes ont participé ; le prochain stage a lieu le 
vendredi 16 mars ; le thème : les enchères de chelem, blackwood, recherche de la dame d’atout.

 Stage de Roger Zérathe du 4 avril : participation faible à ce jour ; l’accueil du stage sera effectué 
par Marie France Gerber et Hervé Riaux (inscriptions et repas)

 Installation de la fibre optique a été faite mais pour la télévision il faudra acquérir une antenne 
TNT

 Pose du téléviseur, du vidéo projecteur, et de la connectique se fera sous peu par l’électricien 
retenu pour la réalisation de ces travaux.

 Le point sur l’expérimentation du paiement par Carte Bancaire : c’est en cours, nous attendons le 
numéro d’enregistrement que doit communiquer le CMB,  après négociation entre le directeur 
financier du CPB et le CMB du taux de frais qui nous sera appliqué.



 Les tournois de l’école de bridge du vendredi.

o Le simultané du 23 février a été apprécié par les élèves, 7 tables complètes, un livret des 
donnes commentées est donné après le tournoi.

o Le prochain simultané aura lieu le vendredi 23 mars, même jour que le tournoi caritatif 
pour l’association des bibliothèques des hôpitaux rennais (ABHR). Jacques Lecareux va 
envoyer un mail pour proposer une possibilité d’offrir un don à l’ABHR aux participants du 
simultané.

 Prochains rendez-vous :

o Patton Breton-Océania : prochain tour au BCR le jeudi 15 mars 19h30 (deux matchs).

o Tournoi caritatif au profit de l’Association des Bibliothèques des hôpitaux Rennais le 23 
mars.

o  tournoi individuel mardi 10 avril avec un pot après et tirage au sort de lots.

o Tournoi de Printemps avec Jacky Destock le mercredi 11 avril : 30 donnes commentées 
avec un fascicule.

o Patton Américain le mercredi 18 Avril.

o Patton Breton-Océania au CPB jeudi 19 avril (un match).

o Auberge Espagnole le mercredi 25 Avril.

o Animation à Domitis le samedi 28 Avril.

 Maintenance des outils informatiques : François Tanguy a mis à jour l’ordinateur du bureau, le 
portable. Il a retrouvé des adresses mails de non diffusion dans les spams. Anne Colobert va les 
vérifier.

 Les travaux à réaliser :

o Peinture de la cloison des urinoirs prochainement

o Pose du plan de travail de la cuisine, le meuble à tiroirs sera posé à gauche et dans l’espace 
laissé entre le meuble et le mur sera installé un porte torchons.

o Changement du tableau de la salle 3, tableau 2,20mX1,60m à prévoir.

o Déplacement du téléviseur salle 3 par l’électricien au dessus de la porte.

 Repenser la distribution du club en vue de l’arrivée des 30 nouvelles tables de compétition

Le prototype a été revu, la réponse du comité pour la subvention est en attente

o L’accueil du public pourrait être déplacé salle 2

o Un vestiaire sera installé salle 2 et les portants seront déplacés dans la salle de cours.

o L’espace compétition va être réorganisé



o Un tableau d’information va être installé au niveau de la partie vitrée de la salle 1 coté 
couloir.

o Un affichage des résultats des compétitions  sera fait par Françoise Duroy au fur et à 
mesure dans la semaine qui suit les compétitions.

o Tableau d’information des stages, de l’école de bridge, tableau de la vie du club vont être 
distribué dans les couloirs.

 Questions diverses.

o Stage d’arbitre de club du 27 au 30 mars 2018 : 2 inscrits :Sadeq Afzali et Hervé Riaux

o Prochaine formation défibrillateur animée par Pierre Scordia : 31 personnes ont été 
formées un mardi ; une date va être proposée .

Prochaine réunion prévue le Jeudi 5 Avril


