
 Rennes le 25 juin 2019

Compte rendu de réunion

Le  2  septembre  2019  à  18  heures,  dans  les  locaux  du  BCR  s’est  déroulée  la  réunion
mensuelle du bureau.

Membres présents à cette réunion :

AUBAULT  Françoise FROGER  Nelly KOVALSKI  Patrick

KEMME  Angela LANCELEVEE  Thierry LEDAN  Frédéric

MORVAN  Marie-Cécile REVERT  Monique VANNIER  Marie-Noëlle

WAGNER  Charles

Membres excusés :

GUILLAUMIE  Agnès LUCAS  Cathy

Points ayant été abordés au cours de la réunion :

1) Trésorerie :

La situation est saine. Cependant, nous comptabilisons 4500€ de moins en caisse par
rapport à la même date l’année dernière.
Futures grosses dépenses prévues :
¤ Impôts locaux : 11000€
¤ Réfection du parking : 1500€
¤ Ravalement du bâtiment : 25000€ 

2) Bilan de l’organisation des tournois au cours de l’été :

Cette nouvelle organisation a été appréciée par la grande majorité des participants aux
tournois. L’expérience sera renouvelée l’an prochain. Une réunion des présidents des
clubs concernés se déroulera courant septembre afin de tirer le bilan de cette action et
de proposer des améliorations. 



3) Inscriptions au club :

Les inscriptions n’étant pas encore finalisées, il est  trop tôt pour en tirer le bilan. 

4) Participation aux forums des associations :

Afin de susciter des adhésions nouvelles, le club a décidé de participer à différents
forums. Le manque de bénévoles du club limite le nombre de forums impactés. Il est
important que chacun se mobilise, il y va de l’avenir du club et même de l’avenir du
bridge.

5) Réunion professeurs-élèves :

Cette  réunion  se  déroulera  le  9  septembre  à  18  heures  sous  la  responsabilité  de
Frédéric LEDAN.

6) Festival du BCR du 14 septembre :

Le festival du club se déroulera le 14 septembre 2019 à 14h00 dans les locaux du
BCR. 
Trois étapes dans cette journée :
1ère: tournoi
2ème : cocktail
3ème : remise des lots
Pensez  à  vous  inscrire  soit  sur  le  site  FFB  ou  au  club,  deux  classements  seront
effectués :  sratch  et  handicap ce  qui  permet  à  tous  les  joueurs  d’avoir  les  mêmes
chances. 

7) Saison 2019-2020, projets de tournois organisés par le BCR :

1) Tournois des mardis soir : un effort sera fait pour inciter les membres du club à
participer à ces tournois.

2) Challenge trimestriel du mercredi : il sera maintenu dans les conditions actuelles.
3) Tournois  réservés  aux  élèves  et  à  leurs  parrains :  ils  seront  organisés  par  les

professeurs sous la responsabilité de Frédéric LEDAN.
4) Coupe des clubs : dates retenues : 

les mardis soir : 2 octobre, 14 janvier, 14 février, 17 mars
les mercredis après midi : 23 octobre, 11 décembre, 5 février, 15 avril
les lundis après midi : 4 novembre, 16 décembre, 6 janvier, 4 mai.

5) Tournoi individuel avec l’ASPTT : il se déroulera au BCR le 25 octobre et sera
précédé d’un buffet campagnard.

6) Tournoi du Beaujolais : organisé par Jacky DESTOC, il aura lieu le 21 novembre.



7) Tournoi Breton :  les paires féminines seront opposées aux paires masculines.  Il
aura lieu le 22 février.

8) Sujets divers :

1) Le site instauré par Charles WAGNER est apprécié et efficace, son développement
se poursuit. Bravo à lui !

2) Le bureau étudie un projet de stockage des plateaux lors des compétitions. Système
étudié et proposé par André VERGEREAU.

3) A partir de 2020 le BCR fera valider ses comptes par l’expert comptable du comité
de Bretagne de bridge. Une économie de 2600€ sera ainsi réalisée.

Prochaine réunion     : Lundi 7 octobre 2019 18H00

La Présidente Le Secrétaire

Marie- Cécile MORVAN                        Patrick  KOVALSKI
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