
REUNION DE BUREAU DU 7 OCTOBRE 2019

Le lundi 7 octobre 2019, les membres du Bureau se sont réunis à 18H00 afin de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

1. Trésorerie/Bar/Fréquentation
2. Réunion avec les agents vérificateurs
3. Les inscriptions au club
4. Festival : bilan
5. Ecole de Bridge
6. Forum des associations : bilan
7. Tournoi du mardi soir
8. Tournoi individuel : 25 octobre
9. Soirée beaujolais nouveau : 21 novembre
10. Questions diverses

Membres présents :
AUBAULT Françoise, FROGER Nelly, GUILLAUMIE Agnès, KEMME Angela, 
LANCELEVEE Thierry, LEDAN Frédéric, MORVAN Marie-Cécile, REVERT Monique, 
VANNIER Marie-Noëlle, WAGNER Charles
Membres excusés :
KOVALSKI Patrick, LUCAS Cathy

1) Trésorerie, bar, fréquentation   :
La trésorerie se porte bien ;
Le bar fonctionne correctement avec une plus value lors des compétitions
La fréquentation a été nettement meilleure en septembre et pendant les 2 mois de juillet et 
août ( +26 tables en juillet, +26 tables en août et + 49 tables en septembre ces chiffres sont 
donnés par rapport à l’an dernier). L’organisation des tournois d’été avec les autres clubs 
rennais semble avoir permis une fréquentation plus importante et nous sommes décidés à 
œuvrer dans ce sens.

2) Réunion avec les agents vérificateurs   : 
Comme chaque année, à la même époque, Jean-Claude CELLARD et Michel Hovine 
souhaitent être informés de l’état des finances du club une réunion va être programmée un 
mercredi matin avec notre trésorière.

3) Les inscriptions au club     :  
A ce jour 180 personnes ont pris leur inscription.

4) Festival     :
Notre festival annuel s’est déroulé le samedi 14 septembre, ce fut une grande réussite. Le 
bilan est positif quant à la satisfaction des joueurs présents. Financièrement, le club est un peu



déficitaire. Le Bureau a décidé de reprendre l’idée du challenge rennais en association avec le 
CPB Bridge mais aussi de mettre en place une commission des fêtes chargée de récolter des 
lots et de trouver des sponsors.

5) Ecole de bridge   :
En première année : Daniel Fournier accueille 8 débutants le mercredi soir
En deuxième année, Agnès Guillaumie reçoit actuellement 15 élèves chaque lundi matin
En deuxième année, ce sont 5 ou 6 élèves que Foudil Nakib forme le lundi soir.
En perfectionnement, Jacky Destoc a 5 ou 6 élèves le vendredi matin et propose des matinées
à thème une fois au deux par mois aux compétiteurs.
Frédéric Ledan anime chaque lundi soir après le tournoi un cours d’enchères et jeu de la carte.
Chantal TIBI propose également un cours de commentaires de donnes ( enchères et jeu de la 
carte)

6) Forum des associations   :
Des actions ont été menées cette année qui ont permis d’accueillir quelques nouveaux élèves. 
Nous souhaitons créer une commission qui pourrait mettre en place une action auprès des 
différents forums chaque début de saison pour cela nous avons besoin de vous.

7) Tournoi du mardi soir   :
Depuis début septembre, nous essayons de dynamiser le tournoi du mardi soir. Nous avons 
modifié l’horaire, il commence maintenant à 20H00 précises et son tarif est fixé à 3,50€ pour 
tous les joueurs. N’hésitez pas à venir passer un moment sympathique !

8) Soirée tournois individuel   :
Le vendredi 25 octobre à 19H30 un buffet campagnard est organisé suivi d’un tournoi 
individuel en collaboration avec l’ASPTT Bridge. Inscrivez-vous rapidement au club.

9) Soirée beaujolais nouveau   :
Le jeudi 21 novembre dès 19H30 tournoi avec donnes préparées par Jacky suivi d’un repas 
froid. Cette soirée sera aussi l’occasion de souhaiter un bon anniversaire à Jacky.

10) Questions diverses   :
 Site internet : 130 joueurs sont inscrits à la « news letter »
 Suite à un courrier de Jean-Pierre Campion regrettant l’utilisation de donnes 

préparées pour les tournois de régularité le Bureau précise que ce sont des 
donnes aléatoires et invite tous ceux qui le désirent à venir assister à la 
duplication. (se renseigner auprès des arbitres), elles permettent également de 
gagner du temps pendant les tournois et d’éviter les erreurs (diagrammes) et 
surtout le jeu est également réparti entre les deux lignes.

 Frédéric Ledan a soumis un document au bureau qui va être lu par tous les 
membres et auquel il sera répondu prochainement.

Prochaine réunion : lundi 4 novembre 2019

La Présidente :
MC MORVAN


