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BRIDGE CLUB DE SAINT CYR – JAUNAY CLAN 

1, rue de la Mairie      86130 SAINT CYR 
 

Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Vendredi 4 avril 2014 
 

Sont présents : 

Raymond ALRIC ; Alfred CADENET, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Brigitte JECKER, Myriam LIEBY, Jacques 

PAROT, Annick PENAULT, Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE, Raymond REAULT, Jacques 

ROISIN. 

 

La séance est ouverte à 19h30. 

 

1) REVUE DE NOS MEMBRES : 

 

Notre association compte à ce jour 41 membres adhérents et 26 membres sympathisants. 

Certains de nos membres se sont faits plus rares depuis quelques temps : Eliane DERAY depuis 1 mois, 

Francis GUERIN ; Guy DIMIER propose de prendre à nouveau contact avec eux pour avoir de leurs 

nouvelles sans toutefois les être trop « pressant ». 

D’autres membres moins présents sont pris par leurs activités professionnelles : Alain LABREGERE, Jean 

LIEBY, Vincent MILLET. 

Il conviendrait de trouver à chaque élève un ou une partenaire ayant les mêmes aspirations pour la 

pratique du bridge : loisir ou compétition (Yvette GAJDINSKY). 

Seuls une ou deux personnes pourraient « décrocher », notre association a donc un bon score de 

fidélité. 

 

2) NOS ACTIVITES 

 

ECOLE DE BRIDGE 

 

Nous avons actuellement 24 élèves sur 41 membres, 17 débutants, et 7 intermédiaires, sur 5 cours, il 

faudra donc continuer à étoffer notre liste de membres et amener aux tournois tous les élèves qui le 

souhaiteront.  

Trois de nos membres se partagent l’activité formation. Raymond ALRIC, Brigitte DIMIER et Guy DIMIER. 

Ils ont effectué un stage de monitorat et sont tous les trois reçus à l’écrit, l’oral est pour bientôt. 

Les cours : vendredi 16h avec Guy et Brigitte 2 débutants, vendredi 17h30 avec Guy et Brigitte 6 

débutants, le mardi 17h30 avec Raymond 5 intermédiaires, mardi 19h avec Raymond 4 intermédiaires, 

le vendredi 17h30 avec Raymond 10 intermédiaires (27 élèves = 17 débutants, 7 intermédiaires, 3 

confirmés). 

Le cours du vendredi 16h disparaît, les élèves rejoignent le cours de vendredi 17h30 avec Guy et Brigitte. 

 

Les entrainements : 

Mardi après-midi  

Myriam LIEBY demande quels sont les objectifs du club pour cette séance : loisir, tournoi avec remontée 

des résultats ? La réponse unanime est « partie libre ». Le mardi de 15h à 18h 30 accueillera donc les 

membres désirant jouer, les nouveaux joueurs pourront bénéficier des conseils des joueurs plus 

« aguerris », le tout dans la bonne humeur et sans stress. Il conviendra donc de refaire de la publicité 

pour ce créneau tout en veillant à ce que les joueurs plus chevronnés soient assez nombreux pour se 

répartir la tâche au fil des rendez-vous pour que cela ne devienne pas une charge. 
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On pourrait envisager d’ouvrir plus particulièrement ce créneau en soirée une fois par mois (ou plus) par 

exemple, de 19h30 à 22h, pour les personnes qui travaillent et d’y accueillir également les membres 

sympathisants.  

 

Tournoi d’accession 

Jeudi des semaines impaires. 

De 19hh30 à 22 h, maximum 6/7 tables  

Un sondage est fait parmi les présents, sont intéressés de prime abord : Brigitte & Guy DIMIER, Alfred 

CADENET, Raymond ALRIC, Brigitte JECKER, Raymond REAULT, Jacques PAROT, Jean-Pierre & Monique 

PEGHAIRE, dès la première séance du 24 avril, et Annick PENAULT à partir du 05 juin. 

Après discussion il est décidé de prendre le temps d’essayer la formule en « interne » pendant une 

période de 3 ou 4 mois et de faire le point lors de l’AGO du 12 septembre. Un sondage devra être fait 

auprès des adhérents pour établir une liste de ceux qui souhaitent y participer. 

 

Perfectionnement 

Des cours de perfectionnement pourraient être dispensés, des contacts sont en cours mais rien de 

finalisé, à revoir plus tard. 

 

Bridge scolaire 

Brigitte JECKER, Monique PEGHAIRE et Raymond REAULT ont assuré cette première année au Collège de 

VOUNEUIL SUR VIENNE, qui se déroule dans les meilleures conditions, à la satisfaction des élèves, de 

l’école, et des intervenants eux-mêmes. 

16 élèves de 6ème et 5ème s’étaient inscrits et 12 ont poursuivi l’aventure et seront présent lors de la 

finale régionale qui aura lieu le 14 Avril à ROYAN.  

A la rentrée scolaire prochaine nous poursuivrons cette formation si les élèves le souhaitent ainsi que la 

Direction du Collège. Brigitte JECKER et Monique PEGHAIRE continuerons leur action avec les élèves déjà 

inscrits, mais il serait souhaitable que d’autres volontaires se manifestent si nous devons ouvrir un 

deuxième cours. Un manuel extrêmement bien conçu est remis à chaque moniteur. Une formation 

d’une journée est assurée par le Comité Régional à ROYAN. 

 

Christine RENAUD a sollicité Raymond ALRIC pour une présentation de bridge à l’Ecole Primaire de 

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX. Elle s’est très bien déroulée. 

 

A ce sujet il est rappelé que le matériel du club est fragile, surtout les tables au niveau de l’accroche 

plastique des boites à enchères, qui de plus appartiennent à la Mairie de St CYR, et qu’il n’est pas 

souhaitable de les transporter à l’extérieur. 

 

TOURNOI DE REGULARITE 

 

Tous les samedis nous nous retrouvons avec nos amis sympathisants et nombre de joueurs de clubs 

voisins, entre 6 et 9 tables, soit jusqu’à 36 joueurs, de 14h à 18h. Comme vous le savez cette après-midi 

se termine autour d’un « apéritif» et remporte un grand succès. 

Actuellement l’organisation de ces tournois incombe à 4 personnes : Raymond ALRIC, qui cumule avec 

ses fonctions d’arbitre, Brigitte & Guy DIMIER, ainsi que Jean-Pierre PEGHAIRE. Ceux-ci procèdent à 

l’enregistrement des participants, au choix du type de tournoi suivant le nombre d’inscrits à la 

distribution des donnes, au contrôle et à la saisie des fiches ambulantes pour l’édition des résultats, et 

au bon déroulement des parties. 

N’oublions pas l’aide appréciable qui est apportée à la mise en place et au rangement de la salle : 

Jacques ROISIN notamment. 
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Il serait souhaitable que d’autres personnes les rejoignent. Une formation (sur place) est envisagée, 

Myriam LIEBY, Jacques ROISIN et Jacques PAROT sont intéressés.  

Suite à une question il est rappelé le rôle des jokers : ils sont présents pour jouer avec toute personne 

qui se trouve sans partenaire. Il est possible que leur aide ne soit pas sollicitée si les paires sont 

complètes, il est donc possible qu’ils ne jouent pas. La liste des jokers est établie et affichée 2 à 3 mois à 

l’avance, il appartient à chacun de trouver son remplaçant en cas de non disponibilité. 

Une inscription au tournoi de régularité serait souhaitable pour faciliter la gestion. Actuellement Guy 

DIMIER envoie un mail aux participants potentiels toutes les semaines, et contacte par téléphone ceux 

qui ne pratiquent pas Internet. Une inscription d’une semaine sur l’autre pourrait être envisagée. Un 

tableau sera affiché dans ce but. 

Il est demandé si un tournoi  en soirée peut être envisagé : 

� nous n’avons pas de salle disponible. 

Afin de pouvoir réétudier les donnes et progresser dans le jeu, il faudrait envisager la mise en ligne des 

fiches ambulantes jouées le samedi après-midi. JP Peghaire nous soumettra un format de fichier 

De nouvelles fiches de tables (inscription des paires avec n° de licence) ont été créées, elles pourront 

être utilisées très bientôt. 

De nouveaux sous-mains sont en fabrication, un modèle avec logo du club et marque au dos vous est 

présenté. Il sera mis en service la semaine prochaine. 

 

Tournoi annuel du Club 

Cette manifestation implique une lourde organisation. Il est nécessaire d’établir un projet détaillé et 

chiffré. Il semble difficile de programmer ce tournoi cette année, d’autant plus que nous sommes déjà 

engagés pour l’organisation du Téléthon.  

Jacques PAROT et Raymond ALRIC sont volontaires pour l’établissement du projet chiffré, recherche de 

sponsors etc…. Nous en reparlerons à la prochaine réunion. 

 

Arbitrage 

Après un stage du 22 au 25 Avril, Raymond ALRIC va passer l’examen courant mai. 

 

Téléthon 

Notre club, à son tour, doit organiser cette année cette grande manifestation le 6 Décembre 2014. 

Nous en reparlerons très bientôt. 

 

COMPETITIONS 

 

Inscriptions aux compétitions. Voir le modèle proposé par Brigitte JECKER  

 

PROMOTION - RECRUTEMENT 

 

L’année dernière Raymond ALRIC et Guy DIMIER ont démarché nombre de sociétés et organismes. 

Il faut poursuivre cette action et cette année encore participer à la Journée des Associations, démarcher 

les Comités d’Entreprises, resserrer les liens avec le Golf du Haut Poitou. 

Myriam LIEBY propose de faire faire un devis pour une banderole. Jean-Pierre PEGHAIRE va contacter 

Dominique MARTIN pour un deuxième devis. 

Guy DIMIER propose la fabrication d’une banderole « TOUS AU BRIDGE » 

Il faut se réinscrire à « BRIDGEZ-VOUS-BIEN » Au moment des Forums nous aurons à nous impliquer sur 

les communes de St Georges, Dissay, Jaunay-Clan, ces Forums ont lieu en général vers le 10 septembre 
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COMMUNICATION 

 

Site – Communication entre membres 

Myriam LIEBY propose ses services pour la création et le suivi d’un site web accessible au public, aux 

adhérents et aux sympathisants. Il donnera notamment des informations pratiques sur le bridge, notre 

club et ses activités. (Par exemple : horaires des tournois, inscriptions aux tournois, liste des jokers, 

horaires et niveaux de cours, partie libre 

Ouverture d’une page publicitaire gratuite 

L’hébergement chez OVH représente une petite dépense. Après consultation : 9.59€ TTC/mois. 

 

Présentation à  la nouvelle Equipe Municipale 

Brigitte DIMIER, première Adjointe à la Mairie de St Cyr, invitera Monsieur Christian ROUX nouveau 

Maire, à nous rencontrer lors d’un prochain tournoi de régularité. 

 

FETES 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire le 12 septembre prochain, un buffet nous réunira comme 

l’année dernière auquel nous accueillerons avec plaisir les conjoints de nos membres, et nos membres 

sympathisants ? 

 

3) NOS MOYENS MATERIELS 

 

Nos Finances 

Le solde en banque est de 2056,67 €, avant déductions des sommes à reverser à la FFB pour les licences 

soit 216€. 

 

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

 

A la demande du Président les différentes tâches sont attribuées aux volontaires et le nouveau Bureau 

se compose de la manière suivante: 

 

PRESIDENT Jean-Pierre PEGHAIRE 

TRESORIER Guy DIMIER 

SECRETAIRE Monique PEGHAIRE 

FORMATION Raymond ALRIC 

BRIDGE SCOLAIRE Brigitte JECKER 

RESPONSABLE TOURNOIS Raymond ALRIC 

SYSTEME INFORMATIQUES Myriam LIEBY / Raymond REAULT 

COMPETITIONS Brigitte JECKER  

PROMOTION / RECRUTEMENT Jacques ROISIN / Alfred CADENET 

TOURNOIS D’ACCESSION / PARTIES LIBRES Alfred CADENET / Annick PENAULT 

FETES Brigitte DIMIER 

EVENEMENTIEL Jacques PAROT / Raymond ALRIC 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22h 05. 

 

 

Forum Associations 

Septembre 2014 


