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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU  
Vendredi 15 juin 2014 

 
Sont présents :  
Raymond ALRIC, Alfred CADENET, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Brigitte JECKER, Myriam LIEBY, 
Jacques PAROT, Annick PENAULT, Jacques ROISIN, Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE. 
Absent :   
Raymond REAULT. 
 
La séance est ouverte à 19h30. 
 
1) REVUE DE NOS MEMBRES  
 
Tout comme lors de notre dernière réunion du mois d’avril notre association compte 41 membres 
adhérents  et 25 sympathisants car nous avons à déplorer le récent décès de notre amie Noëlle 
BOURDET. 
 
2) NOS ACTIVITES 

 
ECOLE DE BRIDGE 
 
Les entrainements du mardi après-midi : 
Nous nous retrouvons toujours avec plaisir les mardis après-midi pour un entrainement réunissant 
de 4 à 10 personnes. Pour faciliter l’organisation il est indispensable que chacun s’inscrive au plus 
tard le samedi pour le mardi, et après inscription pense impérativement à signaler son absence en 
cas d’impossibilité. Il est dommage que l’un ou l’une d’entre nous soit obligé(ée) de rentrer sans 
pouvoir jouer faute de partenaire. Un mail dans ce sens sera envoyé à tous les membres, avec à 
nouveau mention des modes d’inscription : par le site  de notre association que nous avons la chance 
d’avoir ou directement par mail ou téléphone. 

 
Les Tournois du Jeudi soir 
Prochain tournoi jeudi 19 juin. Pour cette saison un dernier tournoi aura lieu le 3 juillet, nous nous 
retrouverons ensuite le 11 septembre puis le 25 septembre. 
 
Perfectionnement 
Point sur l’intervention de Mr Jacques DESSIOUX le 6/06/14.  
Après consultation individuelle des membres présents, il apparait que les cours de Mr DESSIOUX 
pourraient être un plus pour les membres de notre association, notons toutefois la réaction mitigée 
de trois d’entre nous qui souhaiteraient notamment un débit de paroles plus lent pour une meilleure 
compréhension. 
Il est donc décidé de proposer par mail à l’ensemble des adhérents cette formation en spécifiant bien 
qu’il s’agit de « PERFECTIONNEMENT », et de réunir les intéressés et Mr DESSIOUX pour une 
deuxième séance de présentation qui pourrait être fixée dès le vendredi 27 juin. 
 
Rappel des modalités : 

 Séances réunissant 12 à 20 participants, au rythme de 1 tous les 15 jours, et sur un trimestre 

 Coût par participant : 10€ la séance  (2 heures environ), soit 60€ le trimestre 
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Intervention dans nos locaux de Mr Olivier DESAGES attendue vers les 13/14 septembre. 
Rappel des modalités : 

 Séances réunissant 10 participants minimum et si possible un multiple de 4, pour la somme 

forfaitaire de 250€/jour, soit 500€ pour les 2 jours, donc 50€/ personne si 10 personnes, 

ensuite dégressif. 

 
Bridge scolaire 
Organisation de la saison 2014/2015. Cette année se clôturera dès la fin du mois. Nous vous avons 
fait part des excellents résultats obtenus par nos « élèves », la finale à PARIS a permis à deux de nos 
jeunes de se frotter à des participants bien mieux aguerris et ils n’ont pas démérité.* 
Pour la rentrée de Septembre Brigitte JECKER se propose pour assurer la formation de 6 de ces 
élèves qui souhaitent continuer, ils seront donc en « deuxième année ». 
A la rentrée 2015 ils seront « CADETS » il est donc nécessaire qu’un des animateurs suive une 
formation adéquate pour dispenser cette formation, Brigitte JECKER étant la plus indiquée pour cela, 
et volontaire qui plus est. 
Pour les élèves de 6ème et 5ème désirant commencer le bridge fin septembre 2014, il est nécessaire 
d’avoir au moins deux animateurs voire 3 pour palier à une absence involontaire mais possible de 
l’un d’entre eux. L’expérience montre qu’il est possible de gérer 2 tables (8 élèves) mais pas plus, 
l’idéal étant 1 table par animateur. En début 2013, 16 élèves se sont présentés et douze d’entre eux 
ont fini la saison avec nous.  
Une journée d’initiation est prévue à ROYAN en septembre pour former les animateurs. Annick 
PENAULT se propose, sachant qu’elle doit s’absenter de temps en temps. Il nous faut donc trouver au 
moins un ou une volontaire. Monique PEGHAIRE continuera l’aventure avec les nouveaux inscrits. 
 
TOURNOI DE REGULARITE 
Formation de « Directeurs de tournois » assurant leur organisation 
Myriam LIEBY et Jacques PAROT ont commencé à étudier l’organisation des tournois et vont être mis 
« en double » dès le prochain samedi et les samedis suivants pour peaufiner leur formation. 
A noter pour ces tournois du samedi l’absence probable de Raymond ALRIC du 5 juillet au 14 aout et 
celle de que Jean-Pierre PEGHAIRE le 12 juillet et tout le mois d’août. Guy DIMIER et Jacques PAROT 
seront bien présents en alternance 
 
TELETHON 
 Cette année nous organisons cette manifestation dans la salle municipale de St CYR le 6 décembre. 
Afin de diffuser l’évènement il conviendrait de réaliser des affiches. Jean-Pierre PEGHAIRE  propose 
d’en assurer la réalisation format A3, 10 affiches devraient être suffisantes. 
Responsables de l’opération Raymond ALRIC et Guy DIMIER ; 
La participation sera fixée à 5€ par personne. 
Cette manifestation pourrait réunir plusieurs clubs de la Région : LA ROCHE POSAY, POITIERS, 
CHATELLERAULT et ST CYR.  
Prévoir une réunion de concertation et de distribution des tâches. 
 
PROMOTION – RECRUTEMENT  
« BRIDGEZ-VOUS-BIEN » Opération portes ouvertes le 13 septembre de 18 à 20 h, à l’issue du 
Tournoi de Régulation ; préparer l’accueil des visiteurs. 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 6 et 7 septembre 
Samedi  ST GEORGES LES BX  Raymond ALRIC, Georges LAROCHAS 
Samedi  DISSAY    Brigitte et Guy DIMIER 
Samedi  BONNEUIL-MATOURS  Monique et Jean-Pierre PEGHAIRE, Brigitte JECKER 
Dimanche JAUNAY-CLAN   Annick PENAULT, Raymond ALRIC, Guy DIMIER 
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SITE WEB - COMMUNICATION 
Présentation du site Web par Myriam LIEBY. 
Le site est maintenant totalement opérationnel, les membres peuvent consulter les informations 
relatives au club et à certaines manifestations de bridge nationales voire internationales par la 
« Lettre d’information ». Ils peuvent également prendre connaissance des calendriers de tournois 
divers et autres rendez-vous du Club et sont cordialement invités à s’INSCRIRE EN LIGNE à chacun 
d’entre eux. 
Myriam nous expose en détail le fonctionnement du site et nous rappelle les diverses listes de 
diffusion et adresses mail en création pour une facilité d’utilisation : 
 
Listes de diffusion (quand vous écrivez un mail correspondant à une liste de diffusion, vous écrivez à 
toute la liste) 
 
Liste de diffusion bureau    bureau@scjc-bridge.fr; 
Liste diffusion membres    membres@scjc-bridge.fr; 
Liste diffusion sympathisants    sympathisants@scjc-bridge.fr; 
Liste de diffusion tournoi de régularité   regularite@scjc-bridge.fr; 
 
Adresses Mail  
Secrétariat   secretariat@scjc-bridge.fr;  (c'est Monique qui reçoit ce mail) 
Président   president@scjc-bridge.fr;  (c'est bien sur JP qui en est le destinataire) 
Trésorerie   tresorier@scjc-bridge.fr;  (c'est Guy le destinataire) 
Bridge scolaire   bridgescolaire@scjc-bridge.fr;  (c'est Brigitte J. qui en est destinataire) 
Formation   formation@scjc-bridge.fr;  (c'est Raymond le destinataire) 
 
Pour écrire au club :   club@scjc-bridge.fr;  
 
Quand vous vous inscrivez sur le site aux différentes activités, c'est Monique qui reçoit vos 
inscriptions. 
 
Le site est en accès public. Certaines pages ne sont accessibles qu'aux membres et nécessitent un 
mot de passe. 
Ce mot de passe vous a été communiqué par mail il y a quelques temps. Si vous ne l’avez pas reçu ou 
conservé vous pouvez demander à Myriam de vous le donner à nouveau. Il n'y a pas d'espace 
membre spécifique pour l'instant. 
Vous pouvez vous inscrire directement aux différents tournois régularité, interne, entrainement, et 
consulter la liste des jokers tenue à jour. C'est fortement souhaité. 
Pour recevoir la lettre d'infos il est impératif de s'inscrire sur le site. 
 
Myriam LIEBY assure la transmission des informations sur le site afin de permettre à chacun d’être au 
courant de la vie du Club, de la vie du Bridge en France et même à l’étranger. Merci de lui 
communiquer toute information qui pourrait intéresser l’ensemble des usagers du site et ainsi 
l’« étoffer ». Vous pouvez aussi être rédacteur en direct sur le site dans l’espace concerné, vos 
articles seront publiés après validation. 
Pour cela, contactez-la : postmaster@scjc.fr, adresse qui lui arrive directement. 
  
Le calendrier national et régional des compétitions paraîtra sur le site, dès réception fin juillet sans 
doute. Vous y trouverez les informations nécessaires si vous souhaitez vous y inscrire. 
  
Par ailleurs, il serait possible de souscrire à FUNBRIDGE au nom de l’association, l’affiliation d’un 
montant de 89€ permettrait à nos membres de bénéficier de tarifs spéciaux. A revoir en Bureau. 
  

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

mailto:bureau@scjc-bridge.fr
mailto:membres@scjc-bridge.fr
mailto:sympathisants@scjc-bridge.fr
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mailto:secretariat@scjc-bridge.fr,%20(c'est%20Monique%20qui%20reçoit%20ce%20mail)
mailto:president@scjc-bridge.fr
mailto:tresorier@scjc-bridge.fr
http://scjc-bridge.fr/
mailto:bridgescolaire@scjc-bridge.fr
mailto:formation@scjc-bridge.fr
mailto:club@scjc-bridge.fr
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http://scjc-bridge.fr/


4 
 

3) NOS MOYENS MATERIELS 
 

NOS FINANCES 
Pour ce premier exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 le montant des recettes est de 5500€ 
(dont550€ de subventions), les dépenses s’élèvent à 4428€, nous disposons donc d’environ 1500€ en 
caisse en tenant compte du report à nouveau de la saison 2012/2013. 
Il est suggéré de faire une demande de subvention à la Région également. 
 

4) QUESTIONS DIVERSES 
 
TARIFS  
Lors de l’assemblée générale du 19 avril 2013 une décision avait été prise quant aux droits de table. 
Ceux-ci avaient été fixés de la manière suivante : 

  2.50€ pour les tickets (vente par carnets de 10) pour les membres adhérents  
  3.00€ pour les paiements en espèces et pour les membres sympathisants 
  4.00€ pour les autres joueurs. 

Pour être agréable à nos membres adhérents et sympathisants, les tarifs des droits de table  ont été 
appliqués depuis avril 2013 de la façon suivante :  

 2,50€  en tickets ou espèces membres adhérents ou sympathisants, et 3.50€ pour les autres 
joueurs. 

Nos tarifs seront à nouveau évoqués en réunion de bureau et présentés en AGO le 12 septembre, 
afin que les droits de tables soient appliqués aux tarifs initialement convenus, et les tarifs de 
cotisations 2014/2015 éventuellement réévalués. 
Cette décision sera effective au lendemain de notre Assemblée Générale du 12 septembre. 
 
TOURNOIS DE REGULARITE ET JOKERS 
Les tournois de régularité se poursuivront tout au long de l’été par contre il n’y aura pas de jokers du 
19 JUILLET au 30 AOUT inclus. Reprise des jokers le 6 SEPTEMBRE. 
 
PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE ET TELETHON 
Il faut prévoir une réunion de préparation fin juillet pour préparer l’AG et une autre réunion début 

septembre pour le téléthon. 

 

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

21h40. 

 

 

 

 

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


