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COMTPE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
Vendredi 10 JUILLET 2015 

 
Sont présents : Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Jacques PAROT,  Jean-Pierre PEGHAIRE, 
Monique PEGHAIRE.  
Absents excusés :  
Annick PENAULT, Christine RENAUD, Raymond ALRIC, Brigitte JECKER, Alfred CADENET. 
 
Le Président ouvre la séance à 19 heures.  
Nous procédons tout d’abord à la mise sous pli d’un envoi en nombre annonçant les forums aux « 55/64 
ans » pour les communes de St Georges les Baillargeaux, Jaunay Clan, Vouneuil sur Vienne, Beaumont, 
soit près de 1400 courriers dont l’affranchissement ainsi que la fourniture des enveloppes sont assurés 
par le CREDIT AGRICOLE,  notre sponsor pour l’occasion. A titre d’information cette action a nécessité 
près de 60 heures de travail (contacts et déplacements dans les Mairies, saisie des listes, éditions des 
courriers, fabrication des étiquettes, mise sou pli, etc…). 
 

1) REVUE DE NOS MEMBRES  
BILAN DE L’ANNEE  
Notre club à ce jour compte 61 membres adhérents et 27 sympathisants. 
 

2) NOS ACTIVITES 
Les entrainements : horaires à préciser. Il faudra bien distinguer l’entrainement des cours pour ne 
pas voir arriver les élèves « fatigués » aux cours ne pouvant plus profiter de l’enseignement dans les 
meilleures conditions. Donc possibilité de de remettre les entrainements le vendredi à partir de 
16h30. 
 
Bridge scolaire  Collège de Vouneuil sur Vienne, saison 2015/2016 
Après les bons résultats obtenus par les 1ère  et 2ème année à Royan et à Paris,  les inscriptions pour 
l’année prochaine se sont multipliées. 4 inscrits pour la 3ème année et 35 environ pour la 2ème année.    
Pour assurer l’accueil des nouveaux 1ère année (que nous avons décidé de limiter à 40 élèves) et pour 
soutenir l’équipe de 2ème année il faudrait au moins 4 personnes. Actuellement seule Françoise 
DENNIEL a accepté de nous rejoindre pour participer à l’aventure. Si nous n’avons pas d’autres 
volontaires d’ici début septembre nous ne pourrons pas prendre les  1ère année. 
Il conviendrait de pouvoir assister à la réunion de rentrée des professeurs le 31 août pour une 
meilleure coordination de nos actions respectives et montrer l’intérêt du Bridge dans le 
développement intellectuel  et social des enfants. 
Prévoir la participation de Françoise DENNIEL à la journée de formation à ROYAN (et ceux qui 
s’inscriraient d’ici là). 
 
Tournoi de régularité 
Nous avons organisé 45 tournois de régularité et reçu 1598 joueurs contre 1216 la dernière saison, 
ce qui représente une augmentation de 31% par rapport à la saison 2013/2104, pour une moyenne 
de 8.27 tables par semaine contre 6.75 l’année précédente.  
Nous devrions perdre sans doute entre 8 et 10 membres mais espérons en gagner au moins autant 
lors des forums.  
Pour la remontée efficace des résultats il serait judicieux de saisir les données sur le portable qui sert 
également de « timer » et permet de mieux respecter les temps de jeu. Ne pas oublier de copier les 
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résultats sur une clef USB et de la donner avec les fiches ambulantes à JP pour scan,  et mise sur le 
site par Myriam ensuite. 
 
Un nouveau tableau des jokers va être établi. A noter que cet été il n’y aura pas de joker en août,  
mais la saison prochaine nous assurerons cette facilité toute l’année. 
Notre équipe de jokers s’agrandit : Annie et Bernard THEVENIN, Isabelle et Sandor SARLAY ainsi 
qu’Annick MARCHAIS mais seulement à la belle saison en ce qui la concerne.  
La liste des 18 jokers est par ordre alphabétique, ce qui fait 3 interventions par an. Myriam, 
travaillant le samedi, pourra être appelée ponctuellement en cas de nécessité absolue 
 A charge pour la personne désignée de se faire remplacer par une autre personne figurant sur la 
liste affichée au Club (le n° de t° y sera mentionné). 
 
Formation de « Directeurs de tournois » assurant leur organisation, vadémécum organisation des 
tournois et arbitres de club 
 Myriam LIEBY, Guy DIMIER et Jacques PAROT seront formés pour aider les responsables actuels. 
 Ils fonctionneront « en double » au début puis seuls ensuite. La charge sera ainsi partagée.  
Il serait judicieux de prévoir la formation de nouveaux arbitres de club,  Myriam serait disposée à 
suivre cette formation l’année prochaine sans doute,  et Jean-Pierre dans 2 ans. 
Afin de faciliter l’organisation des tournois il faudra mettre à jour le classeur de procédures et les 
fiches des différents types de tournois (JP). 
 
Compétitions 
Nos membres ont participé avec succès à un très grand nombre de compétitions cette année. Pour la 
saison suivante afin d’augmenter encore les participations il convient de prévoir une réunion avec 
tous les membres intéressés afin de leur présenter toutes les compétitions auxquelles ils peuvent 
s’inscrire et leur donner toutes les informations à cet effet. 
Un tableau des handicaps à jour sera dans les prochains jours en accès sur le site. Nous espérons 
qu’un grand nombre des nouveaux joueurs participera notamment aux ESPERANCES par 2 et par 4. 
Pour le samedi après-midi il convient de réserver auprès de la secrétaire de Mairie,  la salle des 
associations aux dates prévues pour l’année à venir, pour pouvoir continuer à y assurer nos « pots 
de fin de partie ». 
 
Opportunité de fermeture du Club le samedi quand les clubs voisins organisent une « fête » 
Afin d’être le plus équitable possible, nous n’annulerons plus pour aucun de nos tournois du samedi 
pour les clubs voisins et amis.  
 
Les Tournois du Jeudi soir  
Jeudi des semaines impaires ; une semaine sur deux, à la demande de plusieurs de nos membres 
nouveaux joueurs, et afin de les familiariser au système de « classement » de la FFB, une fois sur 
deux les résultats seront remontés, soit donc 1 fois par mois. Ce jour-là comptera désormais comme 
une compétition classique, et fera l’objet d’une participation de 2.50€ (les carnets de tickets seront 
bien sûr mis en vente à cet effet). Ainsi nos nouveaux joueurs pourront voir leur indice progresser et 
seront mieux préparés à accéder aux tournois du samedi et aux compétitions pour ceux qui le 
souhaitent.  
 
Perfectionnement stages hebdomadaires animés par Stéphane GACCIOCH 
Séances réunissant 12 à 16 participants, au rythme de 1 par semaine le vendredi de 19h à 21h 
environ. Les participants non membre de notre club peuvent bien sûr nous rejoindre, dans la limite 
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des places disponibles.  Début de stage fin septembre. Actuellement 10 inscrits. Adresser un courrier 
à Stéphane pour confirmer l’intervention. 
 
Formation  adultes 2015/2016  
Le détail des dates et heures de cours sera précisé ultérieurement, mais le mardi restera sans doute 
un jour privilégié pour cette activité, qui sera de toutes façons cadrée en fonction des disponibilités 
de salles. Prévision du nombre d’élèves : 10 pour GUY et 30 pour Raymond. 

 
PROMOTION – RECRUTEMENT SEPTEMBRE 2015 
L’opération « BRIDGEZ-VOUS-BIEN » aura lieu comme l’année dernière en septembre. 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS  

5 septembre  DISSAY DIMIER B et DIMIER G 

5 septembre  ST GEORGES LES Bx ALRIC R, RENAUD C  

6 septembre  JAUNAY CLAN  DIMIER G, ALRIC R et SOUCHON M 

12 septembre  BONNEUIL MATOURS PEGHAIRE JP et PEGHAIRE M 

12 septembre  BEAUMONT COULONDRE M, LANFRANCHI G, DENNIEL F 

12 septembre  SAINT CYR LIEBY M et PENAULT A 

 
 

Un rendez-vous préparatoire devra avoir lieu avant les forums fin août début septembre. Des 
documents « d’accroche »,  affiches et divers  seront alors distribués aux intéressés. Il convient de 
refaire le guide  ainsi que les fiches suiveuses et de re-contact. 
Nous avons obtenu (Guy) l’accord de la Mairie de ST GEORGES LES Bx pour paraître sur le site de la 
Mairie avec un lien vers notre site, Myriam se chargera de la transmission des informations 
nécessaires à cet effet, et sera opérationnel avant  fin juillet. 

 
SITE WEB - COMMUNICATION 
Le compte-rendu de cette réunion pourrait être mis en consultation sur le site à l’attention de nos 
seuls membres adhérents bien sûr. 

Rappel  des coordonnées du site            http://scjc-bridge.fr/ 

 

3) NOS MOYENS MATERIELS 
Adhésion 
Compte tenu de l’augmentation de 3€ de la licence FFB (qui passe donc de 28 à 31€), nous 
n’augmenterons pas nos tarifs. Nous sommes l’organisme collecteur de la FFB à qui nous avons 
reversé 1260€ de licences pour la saison dernière.  
L’adhésion restera donc à 30€ par personne ; l’adhésion sympathisant seul 20€ et couple 30€.  
Myriam pense quant-à-elle que la majorité des gens font l’amalgame, mais finalement est d’accord. 
L’adhésion augmentera l’année prochaine. 
Les droits de table sont également inchangés : par carnet de 10 tickets 25€ adhérents et 
sympathisants, 35€ pour tous les autres.  
Résultats financiers 
Résultat 2014 1913.51€ 
Résultat 2015 2214.63€ 
Trésorerie  4128.04€ 
 

http://scjc-bridge.fr/
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4) QUESTIONS DIVERSES 

Pas de participation au téléthon cette année. 
 
Comment augmenter la trésorerie de l’association 
Il est envisagé de créer le tournoi annuel de  Saint Cyr, ou une fête du Club, sans dotation en espèces. Il 
pourrait avoir lieu avant Noël le dimanche 13/12 par exemple dans la salle des fêtes réservée pour 
l’occasion. 

Cela pourrait être : 
 un marathon avec pause le midi, avec ticket d’entrée à 2.50€, boissons payantes, nourriture 

rapide payante, etc….Pour personnaliser, on peut envisager un déguisement, un « chapeau » par 
exemple, ce qui ferait le « festival des chapeaux de St Cyr » ou autres idées à creuser.  

  Autre formule : « bridge relais » dans 2 salles, peut-être moins facile au niveau déplacement 
pour certains. 

 une formule « rallye » avec repas. Formule en 3 points : 1 partie dans une salle, 1 autre partie 
attend à côté, une 3ème partie cherche des indices liés au bridge. Ceux qui gagnent le premier 
relais rencontrent le 2eme relais en jouxtant les indices etc. 

Exemple de Loches qui fait un tournoi sans dotation avec un très bon repas avec 

participation de 20€/personne. 

Exemple de Loches qui fait un tournoi sans dotation avec un très bon repas avec 

participation de 20€/personne. 

Concernant les tournois du jeudi il est envisagé d'homologuer un tournoi sur 2 afin de 
familiariser les "débutants"  avec les tournois de régularité et qu'ils marquent des points. Cela 
ferait peut être également revenir des joueurs plus aguerris. 
 
Possibilité de participer à des tournois en simultané : 
Ex : LE ROI RENE, voir Myriam pour les modalités (fréquence, coût),  pour voir ensuite l’opportunité et les 
contraintes de cette participation.  
Cette participation pourrait se faire le mardi après-midi. 
 
Qu’est-ce que le CHALLENGE DU COMITE ? 
Tous les tournois régionaux open organisés par les clubs du Comité Charentes-Poitou-Vendée font partie 
du Challenge à l’exception des tournois organisés au profit d’une œuvre et dans la limite de deux tournois 
par club et par saison. Le Challenge commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante. 
Aucune participation financière des Clubs n’est demandée au titre du Challenge. Les organisateurs des 
tournois s’engagent à faire parvenir tous les «documents» nécessaires au responsable du Challenge au 
maximum huit jours après la manifestation. (Détail sur le site du Comité) 
Voir l’opportunité d’y participer. 
 
Rappel : ASSEMBLEE GENERALE suivie d’un cocktail dinatoire, le 18 septembre 2015 à 19H, dans la 
salle des fêtes de Traversais à St Cyr. La convocation sera adressée par mail aux membres fin août. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h00. 

 
 

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


