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Compte rendu de réunion

Le 24 juin 2019 à 18 heures, dans les locaux du BCR s’est déroulée la réunion mensuelle du
bureau.

Membres présents à cette réunion :

AUBAULT  Françoise GUILLAUMIE  Agnès KOVALSKI  Patrick

LANCELEVEE  Thierry   LEDAN  Frédéric LUCAS  Cathy

MORVAN  Marie Cécile REVERT Monique VANNIER  Marie Noëlle

Membres excusés :

FROGER  Nelly KEMME  Angela WAGNER  Charles

Points ayant été abordés au cours de la réunion :

1) Trésorerie :
Compte  tenu  de  la  baisse  de  fréquentation  des  tournois  de  régularité,  il  semble
nécessaire de rester vigilant quant à la situation financière du club.

2) Fréquentation au club :
Elle est en baisse (mai 2019 : -19 tables par rapport à l’année précédente). Des actions
seront menées dès la rentrée afin d’inciter les joueurs à plus d’assiduité.  Un effort
particulier sera déployé pour le tournoi du mardi soir.

3) Hôtesse d’accueil :
Une réunion aura lieu le 25 juin entre Mr Emsellem, Mmes Guillaumie  et Massot.
But de cette réunion :
4.1 Passation de pouvoir entre Mr Emsellem (ancien responsable) et Mmes Froger et
Guillaumie (nouvelles responsables) ;
4.2 Finalisation du contrat de travail
4.3 Entretien et passation des nouvelles consignes 

4) Formation :
Une réunion des formateurs s’est déroulée le 20 juin.



Mr Daniel  Fournier,  nouveau formateur  au  BCR aura  en  charge  la  formation des
débutants.
Les nouvelles bases de la formation au BCR ont été exposées et acceptées.
Une  réunion  regroupant  les  formateurs  et  les  élèves  est  programmée  pour  le  9
septembre  à 18h00 elle sera suivie d’un pot d’accueil.

5) Nouveau site WEB :
Le nouveau site du BCR, créé par Mr Wagner est opérationnel (http://www.bridge-
rennes.fr). Félicitations à lui pour cet excellent travail !

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

7) Saison 2019-2020, compétitions :
Notre  équipe  (Mmes  Revert  et  Ulmer)  a  terminé  le  travail  de  recensement  des
épreuves et de création des fiches d’inscription. Merci à toutes les deux !

8) Projets de rentrée :

 Roy René, Rondes de France et, peut-être, Trophée du voyage

 Soirée mi-octobre : apéritif dînatoire suivi d’un tournoi individuel 

 Soirée beaujolais nouveau le 21 novembre (une institution !) : tournoi de donnes
préparées avec le plus grand soin par Jacky suivi d’un repas froid

 Tournois parrains/élèves

 Coupe des clubs

 Challenge du mercredi : classement trimestriel des joueurs avec récompense au
premier de chaque série

 Championnat des Ecoles de Bridge

9) Questions diverses :

Le tournoi du mardi soir : un planning va être établi au sein du bureau pour que
tous les membres participent, si possible, au rythme d’une fois/mois à ce tournoi et
bien sur les joueurs du club sont tous les bienvenus à ce tournoi !

Prochaine réunion     : Lundi 2 septembre 2019 18H00

 La Présidente        Le Secrétaire
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Marie- Cécile MORVAN                                     Patrick  KOVALSKI
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