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 PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU   
Dimanche 8 Novembre 16 heures 

 
Sont présents : Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Annick PENAULT, Raymond ALRIC, Myriam LIEBY, Christine 
RENAUD, Brigitte JECKER, Jacques PAROT, Marianne SOUCHON, Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique 
PEGHAIRE.  
Absents excusés :  
Alfred CADENET 
 
Le Président ouvre la séance à 16 heures  
 
Le Site internet de notre association 
Pour une meilleure utilisation redire aux élèves qu’ils doivent se connecter et s’identifier. Leur expliquer 
comment fonctionne le site. Pour plus de clarté leur rappeler ce qu’est un tournoi, son fonctionnement 
ses buts. Présenter les différentes formules de jeu par paire ou par 4. 
Myriam a préparé un mail aux membres pour détailler le plan du site et comment trouver l’information 
recherchée. 
 
Pour alléger les manipulations sur le site il va être mis en place un accès intranet. Les membres pourront 
ainsi accéder à toutes les informations qu’ils recherchent et uniquement à celles qu’ils sont habilités à 
recevoir,  avec un seul numéro d’identification. Cette forme d’accès permettrait d’avoir une seule 
identification par personne et ainsi ne pas obliger une recréation de code en cas d’oubli, ce qui se 
produit malheureusement actuellement occasionnant un surcroit de travail à Myriam. 
 
La partie envoie automatique de mails doit encore être peaufinée, elle pourrait se faire de façon  non 
systématique, au coup par coup suivant les besoins.  
 
Il faut dire ou répéter aux sympathisants qu’ils doivent mettre leur fiche de renseignements à jour sur le 
site de la FFB ou qu’ils demandent à leur Club de le faire pour eux (ce qui nous semble plus simple).  
 
Guy demande à Myriam de lui extraire la liste des joueurs des tournois de régularité. 
 
Monique tirera la mise à jour FFB des membres et sympathisants et la communiquera à Myriam, suite 
aux dernières inscriptions. A noter que nous atteignons maintenant le nombre de 82 membres et de 27 
sympathisants. 
 
Les tournois du Jeudi 
Suite aux concertations du 15 octobre et du 5 novembre en mini réunion avant le tournoi du jeudi, il 
apparait que nous allons dès à présent mettre en place une nouvelle formule. Il y aura un rendez-vous 
tous les jeudis à 19heures (19h15 cartes en mains).  
Tous ces tournois sont réservés aux membres du Club et aux sympathisants.  
 
Nouveau planning des Jeudis 

 Match par 4     Un Directeur de Tournoi  présent. 
sous la forme de Patton tous les 1er jeudi du mois.   
NON HOMOLOGUE. Droit de table 1 ticket à 2.50€ 
Ce tournoi est destiné à inciter les joueurs à trouver un partenaire de manière à faire matchs par 
équipes et découvrir les différences notoires avec le jeu par paires. Pas de joker 
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 Tournoi interne  12 donnes maximum  
Ce sont les enseignants et les directeurs de tournoi qui composent les paires.  
NON HOMOLOGUE Gratuit 
 Formule liée à l’Ecole de Bridge. Un joueur dit débutant ou intermédiaire et un joueur plus 
confirmé.  
 

 Tournoi de régularité  environ 24 donnes  Un Directeur de Tournoi présent. 
HOMOLOGUE. Droit de table 1 ticket  à 2.50€. Pas de joker. 
Chacun joue avec la personne de son choix. 
 

 Tournoi d’accession  de 12 à 18 donnes  Un  Directeur de Tournoi présent 
HOMOLOGUE. Droit de table 1 ticket à 2.50€. 
Formule est liée à l’Ecole de Bridge. Des joueurs de même niveau, limité aux non classés, 4° 
série, 3° série mineure,  se rencontrent. Les donnes peuvent être commentées à la fin du 
tournoi (heure tardive peut-être) ou au cours suivant avec les enseignants. Pas de joker. 

 
Pour l’ensemble de ces rendez-vous,  chacun pourrait amener un petit quelque chose à partager 
autour du verre de l’amitié à l’issue des tournois. 
 
Pour le Patton par 4 Jean-Pierre doit réaliser un tableau Excel d’enregistrement des résultats, car 
nous n’avons pas le logiciel adéquat. 
 
Pas de tournois les Jeudis en JUILLET / AOUT. 
 

Logo du Club 
La fille de Myriam est en train de créer un nouveau logo personnalisé, attendons un devis. 
 
Préparation de la fête du 19 décembre  

 Finalisation de l’affiche et des flyers, Jean-Pierre s’occupe du tirage : 

. 6/7 affiches en A3 

. 60/70 feuilles en A4 (massicotés en 2) soit 120 à 140 flyers à distribuer dans les Clubs voisins 

lors des tournois auxquels nous pouvons participer. 

 Rappel de la formule : 

Le matin tournoi court 18 donnes maximum, 3 heures 

L’après-midi tournoi normal environ 27 donnes, 4 heures 

 Les droits d’inscription sont revus : joueurs 12€ la journée, membres non joueurs 6€ la journée. 

 Pas de lots ! 

Acoustique et chaises des salles rénovées 
 Des essais d’insonorisation ont été faits hier matin dans les 3 salles avec des couvertures 

appliquées sur les murs. L’essai est concluant, il reste à déterminer quelle sera le moyen 

optimum pour une pose sur bâti amovible (nous ne pouvons pas faire de trous dans les murs) : 

moquette murale, tissu épais, couettes habillées en tissu. Les frais peuvent être évalués entre 

400 et 600€. 

 Les chaises présentées sur documents lors de la réunion de bureau du 15 octobre semblent être 

le meilleur choix. Nous attendons une réponse sur l’occupation des salles pour décider du 

nombre de chaises à commander : 48, 60, … (environ 33€ TTC pièce). Jean-Pierre va voir s’il y a 

moyen de négocier. Penser aussi à commander 15 tablettes (pour déposer les donnes). 
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Les Interclubs  
Liste des joueurs potentiels à finaliser : 
 

DEBRANCHE SIMONE 56 LAROCHAS GEORGES 30  

MARTI MONIQUE 56 PEGHAIRE JEAN-PIERRE 30  

JECKER BRIGITTE 52 PEGHAIRE MONIQUE 30  

PAROT JACQUES 52 PENAULT ANNICK 28  

DEBRANCHE JACQUES 44 COULONDRE MICHEL 26  

ALRIC RAYMOND 38 LE CHARLES ALAIN 26  

DIMIER BRIGITTE 38 GAUDIN MICHEL 22  

DIMIER GUY 38 GIRARDOT CORINNE 22  

LIEBY MYRIAM 34 GIRARDOT PIERRE 22  

RAVELEAU PIERRE 34 LANFRANCHI GUY 22  

THEVENIN ANNIE 34 MYON CLAUDE 22  

THEVENIN BERNARD 34 SARLAY ALEXANDRE 22  

RENAUD CHRISTINE 32 SARLAY ISABELLE 22  

FERRIERES CHRISTIANE 30 SOUCHON MARIANNE 22  

FERRIERES JOEL 30 JUETE MARIE-CLAIRE 20  
 
D3  total des indices limité à 190 2 équipes : 
S DEBRANCHE, J DEBRANCHE, M MARTI, une 4° série (jusqu’à 34) amené par M MARTI 
  
B JECKER, J PAROT, A THEVENIN, B THEVENIN   172 
 
D4  total des indices limité à 143 3/4 équipes : 
M LIEBY, A PENAULT, C RENAUD, M SOUCHON   116 
 
{DIMIER B, DIMIER G, ALRIC R, COULONDRE M ok de principe 140  à confirmer 
{PEGHAIRE M, PEGHAIRE JP,  
 
GIRARDOT C, GIRARDOT P, SARLAY I, SARLAY C,   88 à confirmer 

 

 Et à organiser : LECHARLES A, RAVELEAU P, LANFRANCHI G, GAUDIN M,  LAROCHAS G, MYON C 

 

Formation de Directeurs de Tournois 

Finir la formation de Myriam. Appel aux volontaires : Annick PENAULT, Marianne SOUCHON… 

Premier rendez-vous : jeudi 12 novembre 18h30.  

  

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h15. 

 
 
 

 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 
 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 


