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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU  
Jeudi 23 octobre 2014 

 
 
Sont présents : Raymond ALRIC, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Brigitte JECKER, Myriam LIEBY, Jacques PAROT, 
Annick PENAULT, Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE. 
Absent excusé : Alfred CADENET 
 
Le Président ouvre la séance à 19h30. 
 
1) COOPTATION DE CHRISTINE RENAUD EN QUALITE DE MEMBRE DU BUREAU 
Le Président propose que Madame Christine RENAUD nous rejoigne en qualité de MEMBRE DU BUREAU, 
pour nous aider dans les différentes tâches. Cette résolution mise aux votes est adopté à l’UNANIMITE. 
Christine peut donc se joindre à nous pour la réunion, participer aux délibérations et voter valablement le cas 
échéant. 
 
2) NOS ACTIVITES 
Guy DIMIER nous donne un compte rendu des inscriptions. A ce jour notre association regroupe 55 membres 
licenciés et nous l’espérons 58 à 60 d’ici fin Novembre. 
A ce nombre s’ajoutent 26 membres sympathisants  
Il est à noter que sur ces 55 membres licenciés, 43 ont bénéficié de la licence de bienvenue sur 2 années, 
donc 43 nouveaux joueurs jamais encore licenciés. 
Nous nous en félicitions mais il faut continuer nos efforts pour consolider la position de l’association. 
Actuellement 42 élèves (7 groupes) participent aux cours dispensés par nos formateurs. 
 
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.  
Par ailleurs il est apparu que les horaires n’étaient pas bien adaptés pour les participants qui suivent un cours 
dans la foulée. Pour certains il y a 1heure1/2 de battement avant le début du cours. Nous avons donc décidé 
de modifier les horaires au lieu de 15h/18h nous assurerons cette permanence de 16h à 19h15 ce qui 
laissera un 1/4h pour souffler en attendant le début du cours à 19h30. A noter que nous serons dans l’arrière 
salle au-dessus de la Mairie et que nous ferons en sorte de ne pas perturber par des allers et venues ou des 
bavardages intempestifs, les cours qui auront lieu dans la grande salle juste à côté. Un mail dans ce sens sera 
envoyé à tous les membres, avec rappel du mode d’inscription par le site de notre association que nous 
avons la chance d’avoir ou directement par mail ou téléphone pour ceux qui n’ont pas Internet. 

 
Les Tournois du Jeudi soir 
Ces tournois internes ont rencontré un vif succès la saison dernière. Ils peuvent être un bon moyen de se 
familiariser avec l’ambiance tournoi pour accéder, pour ceux qui le souhaitent, aux tournois de régularité du 
Samedi. Prochain tournoi jeudi 6 novembre 19h30. Le suivant aura lieu le 20 Novembre sauf indication 
contraire. Un mail va être envoyé aux membres en ce sens. 
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Perfectionnement 
Point des interventions de Mr Jacques DESSIOUX  
C’est maintenant la quatrième fois que Monsieur DESSIOUX est intervenu chez nous. Ces cours sont toujours 
très précis et intéressants. Ils vont se poursuivre jusqu’à la fin décembre. Prochain cours 7 Novembre, 21 
Novembre, pour le dernier rendez-vous il avait été arrêté le 5 décembre cette date pose problème à 
plusieurs participants, nous allons donc demander un changement de date pour le 12 décembre par 
exemple, vous serez informée par mail dès confirmation. 
 
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 

 
Intervention dans nos locaux de Mr Olivier DESAGES. 
Pour les raisons qui vous ont été exposées nous avons reporté le stage initialement prévu début septembre. 
Souhaiteriez-vous que ce stage soit reprogrammé ? Réponse positive de l’ensemble des membres du Bureau. 
Les dates du 6/7 décembre conviennent à tous. Après décompte, 7 d’entre nous y participeraient, nous 
allons donc envoyer un mail aux membres adhérents et sympathisants, et quelques autres habitués, en vue 
d’inscription. 
Olivier DESAGES composera le programme détaillé en fonction des participants. Il analysera et commentera 
quelques donnes à l’issue du tournoi du Samedi. 
 
Rappel des modalités : 

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

forfaitaire de 500€ pour les 2 jours.  

Après consultation des membres, pas de « pot » prévu. L’un d’entre nous hébergera Olivier DESAGES, Jean-
Pierre PEGHAIRE se propose et lui en fera part si les dates fixées lui conviennent. 
 
TOURNOI DE REGULARITE 
Guy DIMIER propose l’affichage d’une « charte de bonne conduite » non pas pour fustiger les joueurs mais 
pour leur rappeler simplement quelques règles élémentaires permettant de jouer en bonne harmonie, elle 
sera réalisée avec un système d’accroche amovible sur les espaliers de la salle ou se déroulent les tournois. 
Myriam signale à nouveau que cette charte est présente sur le site pour ceux à qui l’information aurait 
échappé.  
Il est bon de rappeler oralement et régulièrement avant le début des tournois ces quelques préceptes qui 
permettent de jouer dans le calme et la convivialité : politesse, patience, tolérance, respect des adversaires 

et du partenaire…. 

 
Formation de « Directeurs de tournois » assurant leur organisation 
Myriam LIEBY et Jacques PAROT seront présents ce samedi et vont être mis « en double » pour l’organisation 
du tournoi et la rentrée des résultats pour la remontée à la FFB. 
Guy DIMIER signale l’importance « d’un planning d’organisateurs » présents au fil des samedis, afin d’assurer 
la bonne tenue des tournois, ainsi que la vérification de disponibilité des jokers, avec la saison de 
compétitions qui commence dès la semaine prochaine. 
Brigitte JECKER va établir une liste récapitulant les dates des compétitions et les joueurs qui s’y sont engagés 
afin de finaliser ce planning et pourvoir si faire ce peut aux absences des « organisateurs ». En cas 
d’indisponibilité de toutes ces personnes, nous pourrions être amenés à supprimer un tournoi de régularité 
de temps à autres, mais nous ferons le maximum pour l’éviter. 
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COMPETITIONS 
Il est rappelé que les listes d’inscriptions aux différentes compétitions ont été affichés au club dans l’arrière-
salle, n’oubliez pas de vous y inscrire. L’information sera rappelée par mail aux membres. 
Brigitte JECKER est à votre disposition pour tous renseignements à ce sujet. C’est elle qui assure les 
inscriptions aux compétitions. 
 
INTERCLUBS, nous pouvons présenter cette année 3 équipes : 2 en D4 (indice ce valeur entre 80 et 143) et 
une en D3 (indice de valeur  supérieur à 143), FINALE DE COMITE les 21 et 22 mars 2015 à SAINTES (pensez à 
réserver votre hébergement à l’avance). Le Président (en accord avec les intéressés bien sûr) usera de ses 
prérogatives attribuées par la FFB pour la composition des équipes. 
 
TELETHON : LA ROCHE POSAY, POITIERS, CHATELLERAULT et ST CYR 
 Cette année nous pensions organiser cette manifestation le 6 décembre à ST CYR, mais il est apparu que des 
compétitions en Excellence auraient privé nombre de joueurs de participation. Après concertation avec les 
clubs voisins participant à l’opération, la date a été fixée au mardi 25 NOVEMBRE, la salle des fêtes de ST CYR 
étant occupée à cette date, Marie-France PERCHENET ; Présidente du Club Pictave a proposé de recevoir 
cette manifestation. Dont acte. Le montant de participation sera fixé à 10€ minimum par personne. 
 
Bridge scolaire 
Nous sommes, cette année, victimes de note succès auprès des jeunes collégiens, suite à la participation à la 
finale à PARIS d’un équipe que nous avions formée. L’information a été largement diffusée par 
l’Administration et par les élèves de l’année dernière, et a donné envie aux collégiens de découvrir cette 
discipline, tout en rêvant d’aller aussi à PARIS ! 
En effet à l’issue de la journée de présentation de notre activité, 117 élèves se sont préinscrits. 
A l’issue des 3 premiers cours, 70 ont déjà confirmé leur participation et une trentaine d’autres devraient le 
faire au retour des vacances scolaires. Ceci nous amènera à environ 100 élèves que nous formerons tout au 
long de l’année. A noter que l’équipe de bénévoles enseignants a dû créer des cours supplémentaires pour 
assumer cette tâche. Huit groupes ont été constitués, tout au long de la semaine. Brigitte JECKER précise que 
cela a été possible grâce à la collaboration pleine et entière de l’administration du collège. Madame le 
Proviseur et son Adjoint répondent favorablement à toutes nos demandes, salles, matériel, photocopies, 
organisation de « priorité » pour nos élèves à la cantine etc…. 
Une bonne nouvelle pour notre trésorerie, cette année la FSE va sans doute prendre charge la totalité des 
licences jeunes (1,50€ pour la 1ère et 2ème année, 5€ pour les cadets). 
A noter dans le cadre de la formation l’opération : « La Spinolienne » va commencer. Il s’agit d’une 
compétition par Internet qui permet à nos jeunes, lors des 3 sessions proposées, de se mesurer à l’ensemble 
des jeunes bridgeurs scolaires. Quelques places directement en Finale à Paris récompenseront les meilleurs. 
Nous allons nous organiser avec le Collège pour faire bénéficier tous nos petits élèves de cette possibilité. 
 
SITE WEB - COMMUNICATION 
Myriam LIEBY précise à nouveau les possibilités de communication via le site. 
Vous pouvez (devez) vous abonner au site (en haut à droite de la page d’accueil) vous aurez ainsi des 
informations qui ne sont pas forcément en diffusion « tout public ». 
Myriam nous rappelle le fonctionnement du site. Elle explique le fonctionnement des diverses listes de 
diffusion et adresses mail crées pour une facilité d’utilisation, il est possible de créer toutes les listes de 
diffusion dont vous avez besoin, il suffit de le demander : 
 
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. 
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Liste de diffusion bureau                                                           bureau@scjc-bridge.fr 
Liste diffusion membres                                                             adherents@scjc-bridge.fr 
Liste diffusion 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  
  
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  (Newsletter) il est impératif de s'y abonner. (Sous l'identifiant de connexion 
du site).Il est possible de recevoir la lettre sans être abonné au site. 
  
La rubrique actualités sert à alimenter le site d’informations diverses. Merci de communiquer à Myriam 
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 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/ 

 
3) NOS MOYENS MATERIELS 

 
NOS FINANCES 
La saison a très bien commencé, nous ferons le point financier en fin d’année après 4 mois d’exercice. 
Penser à faire une demande de subvention à la Région. 
 

4) QUESTIONS DIVERSES 
 
Afin de familiariser les membres du Bureau à l’utilisation des diverses manipulations nécessaires au bon 
usage du site, Myriam propose d’animer une « formation internet et site ». Rendez-vous sera pris dans les 
jours à venir. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h30. 

 

 

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