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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU  
Vendredi 17 avril 2015 

 
Sont présents : Raymond ALRIC, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Alfred CADENET, Brigitte JECKER, Myriam 
LIEBY, Jacques PAROT,  Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE.  
Absents excusés :  
Annick PENAULT, Christine RENAUD 
Le Président ouvre la séance à 18 heures.  
Notre séance sera brève car nous recevons à 18h30 Mr Stéphane GACCIOCH enseignant Bridge en vue 
de mise en place d’un cours « perfectionnement ». 
 
1) AUGMENTATION DE LA LICENCE FFB 
Le Président fait part des informations reçues de la FFB signalant une augmentation du tarif des licences. 
En effet suite à la défection de l’Australie (semble-t-il) en 2017 le championnat  sera organisé à LYON, 
entrainant des frais conséquents pour la FFB qui, pour y faire face, répercutera une augmentation de 3€ 
par licence, et ce pendant 2 ans, le montant devant revenir ensuite à 29€ comme à présent… 
 
2) FIXATION DE LA DATE DE L’AGO 
Compte du planning d’occupation de la salle des fêtes, la seule date possible est le vendredi 18 
septembre, dont acte, et toujours à 19h30, avec les membres, leurs conjoints et les sympathisants. 
 
3) RECHERCHE DE LOCAUX 
La demande faite auprès de la Communauté de Communes est en bonne voie mais il faudra attendre 
qu’un acheteur potentiel qui s’est manifesté concrétise ou non sa demande. La réponse est donc 
reportée de quelques mois, sans doute fin 2015. 

Le « plan B » sur place, avec les salles dans le bâtiment perpendiculaire à la Mairie ; nous pourrions 
bénéficier d’une petite salle complémentaire, soit la grande salle actuelle 28 m² environ, les 2 petites 
salles en enfilade 10m² chacune environ, et une autre grande salle de 25m² environ. Vraisemblablement 
en Juin et Juillet des travaux seront entrepris par la Mairie pour améliorer ces locaux : peinture, 
plomberie, électricité, réfection de la cuisine et des sanitaires. Si cela se concrétisait il faudrait prévoir 
les travaux d’isolation phonique avec moquette au sol mais nous n'aurons pas l'autorisation d'en faire 
plus.  Cet ensemble de salles nous permettrait d’installer 16 à 18 tables.  
 
4) LES JOKERS 
Afin de « soulager » un peu les jokers déjà sollicités entre 3 et 4 fois au cours de l’année,  il est proposé 
d’en étoffer la liste. Il faudra donc demander à certains de nos membres s’ils veulent bien nous aider 
dans cette tâche, seront contactés : Maïté CHEDOZEAU, Annicette GROSDENIER, Alain LECHARLES, 
Isabelle et Chandor SARLAY, et de manière occasionnelle en cas de nécessité absolue Myriam LIEBY. 
 
5) Opération BRIDGEZ-VOUS BIEN  

Cette année encore nous participerons à cette opération, le Président va s’occuper des formalités. 

 

6) BRIDGE SCOLAIRE 

Cette année encore,  nous avons emmené  les élèves du Collège de VOUNEUIL SUR VIENNE à la finale de 

Comité le lundi 13 avril à ROYAN. 44 élèves ont donc participé à cette manifestation. 
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Pour les élèves de niveau 1 (6ème), 40 jeunes ont découvert le monde de la compétition dans ce 
magnifique club qu’est le GARDEN à ROYAN.  Une paire s’est brillamment sélectionnée pour la Finale 
Nationale à Paris en mai prochain en décrochant la troisième place sur 60. 
Pour les élèves de Niveau 2, nos 4 participants ont décroché la 3ème et 4ème place sur 19, très beau 
résultat mais malheureusement seuls les 2 premières paires étaient sélectionnés. 
Pour la rentrée prochaine un problème se pose. Seules 2 monitrices pourront assurer le suivi. 
Brigitte JECKER  s’occupera des « Cadets » (niveau 2 de cette année) et Monique PEGHAIRE 
l’accompagnera pour les collégiens « Niveau 2 » (suivi du Niveau 1). Actuellement  une vingtaine de 
collégiens ont déjà manifesté leur intention de poursuivre l’aventure. 
Il est donc impossible d’assumer les nouveaux  qui voudraient s’inscrire en septembre, sauf si 3 
bénévoles  supplémentaires venaient grossir les rangs des moniteurs. Voir qui parmi les élèves adultes 
serait susceptible d’accepter. Félicitations aux Moniteurs pour ces brillantes performances. 
 
7) FORMATION DE « DIRECTEURS DE TOURNOIS » ASSURANT LEUR ORGANISATION 
Myriam LIEBY et Jacques PAROT vont être mis « en double » pour l’organisation de tournoi et la rentrée 
des résultats pour la remontée à la FFB. 
Le  « planning d’organisateurs » présents au fil des samedis, été mis en place avec succès.  Il convient de 
continuer à le tenir à jour. 
 
8) SITE WEB - COMMUNICATION 

Rappel Listes de diffusion  
(Quand vous écrivez un mail correspondant à une liste de diffusion, vous écrivez à toute la liste) 

Mettre l'adresse souhaité après   à     : dans la case destinataire. 
Liste de diffusion bureau                                                            bureau@scjc-bridge.fr 
Liste diffusion membres                                                              membres@scjc-bridge.fr 
sympathisants                                                        sympathisants@scjc-bridge.fr 
Liste de diffusion tournoi de régularité                                 regularite@scjc-bridge.fr 
Adresses 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) 
Secrétariat                         secretariat@scjc-bridge.fr       (c'est Monique qui reçoit ce mail) 
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  
  
Merci de communiquer à Myriam toute information qui pourrait intéresser l’ensemble des usagers du 
site et ainsi l’« étoffer ». Pour cela, contactez-la : postmaster@scjc.fr, adresse qui lui arrive directement. 
Le calendrier est toujours consultable sur le site, vous y trouverez toutes les informations, dates, 
anniversaires, rendez-vous, compétitions etc….  
Dans la rubrique formation vous trouverez notamment des extraits des cours que Myriam vous remercie 
de bien vouloir relire pour y apporter des précisions ou corrections si nécessaire.   

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

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18h30. 

 
 
 
 
 

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