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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Mardi 21 février 2017 

 
Sont présents : Raymond ALRIC, Jacques DEBRANCHE, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, 
Claude MYON, Monique PEGHAIRE, Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT, Marianne SOUCHON. 
Absents excusés : Christine RENAUD, Alfred CADENET,  
 
Le Président ouvre la séance à 19 heures 45.  
1.  LA FETE DU CLUB 
Un point est fait sur les inscrits, à ce jour 50 joueurs et 58 participants à la soirée. Liste est faite des 
personnes à relancer. Le déroulement de la fête sera le suivant : 
14h30 Accueil- café, 15h début du tournoi, boissons en open bar tout l’après-midi – Fin du tournoi 
18h30 – Apéritif – 1930 buffet soirée dansante. 
 Si nous dépassons 16 tables il faudra penser à demander un prêt de bridgemates à Poitiers.  
 Nous avons 18 tables pliantes, il est possible de démonter et remonter les 4 tables « home 

made » ou de demander à nos membres équipés de prêter les tables manquantes. 
 Des volontaires sont demandés pour  « l’open bar » : Myriam LIEBY et Claude MYON se 

proposent, ils seront assistés de tous les membres du bureau qui le souhaitent, quand ce sera à 
leur tour d’être « mort ».Le café sera en distribution gratuite ainsi que l’eau (bonbonnes).Au 
cours de l’après-midi des pâtisseries seront proposées à la vente à 0.50€ la part. Nous allons 
demander à nos membres de mettre la main à la pâte. Des boissons seront en vente 1€ pièce : 
coca, jus de fruits, bière… 

 Il faudrait trouver une grande cafetière « collectivité », Brigitte DIMIER doit voir ce point 
 Les approvisionnements de jus d’orange, jus de pomme, eau en bonbonnes et vin rouge 25l et 

blanc 25l (chez MORGEAU pour faire travailler les commerçants locaux) seront fait par Guy 
DIMIER, ainsi que la « vaisselle » en plastique et autres (assiettes, verres divers, couverts, 
serviettes en papier…) 

 La commande du buffet sera faite à INTERMARCHE Naintré comme pour la précédente Fête du 
Club, on ajoutera une salade Piémontaise en accompagnement du rôti de porc. On ne lésinera 
pas sur la quantité de cheeps   .  

 L’apéritif est offert par le Club, on servira du vin rouge et blanc avec les pains surprise. 
 1 bouteille de VOUVRAY sera mise sur chaque table gratuitement, les bouteilles suivantes seront 

à la vente au cours de la soirée 10€/pièce, Myriam doit voir le fournisseur – 16 bouteilles à 
prévoir. 

 Animation prestidigitation : Corentin viendra animer la soirée pendant l’apéritif ou au début du 
repas. Ses frais de déplacement seront défrayés à hauteur de 50€. 

 Musique : le contrat est attendu, 1 chanteuse, 1 pianiste, 350€, voir qui fait la déclaration SACEM 
(Brigitte DIMIER s’en occupe) 

 Invitation à faire : JF SEILLIER et O DESAGES Le Club serait très honoré de leur présence. JP s’en 
charge de manière urgente. 

 On pourrait prévoir quelques « loups » en dépannage pour ceux qui auraient oublié de s’équiper, 
ce qui n’est pas bien sûr une obligation, seulement une suggestion. 
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 Installation des tables de bridge samedi matin. Peut-on bénéficier de la camionnette de la 
Mairie ? Brigitte DIMIER va poser la question. 
 

2. PLANNING DE LA SAISON PROCHAINE : 
 Pour la FETE DU CLUB de l’année prochaine on pourrait envisager d’attendre les beaux jours et la 

fixer début JUILLET, à suivre. 
 On garde le TOURNOI DE NOEL, date à fixer  

 

3. FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE BRIDGE 
 Nous avons demandé à Stéphane GACIOCH, moniteur de notre Ecole de Bridge, d’organiser un 

stage pour nos membres, élèves ou non. Il nous propose : 
o A l’issue d’un Tournoi de Régularité du samedi auquel il participerait en tant que joueur, 

un « débriefing » sur les donnes jouées, offert par le Club 
o Dans le suivi de cette séance, un stage d’une journée reprenant dans le détail les 

questions posées, enchères, jeu de la cartes etc…, 30€/personne. 
L’ensemble du Conseil approuve cette proposition. Myriam va lui demander des dates. 
Elle rappelle que ce stage, conformément au souhait de Stéphane, s’adresse à des joueurs pas 
forcément « aguerris » et que les moniteurs de l’école doivent inciter leurs élèves à y participer. 

 LES TOURNOIS INTERNE. 
Le principe retenu dès le départ est : 1 « tuteur » 1 « élève ». Il est regrettable de voir qu’au fil des 
jeudis la formule s’étiole. Les nouveaux élèves ne viennent pas. Pourquoi ? Il convient de les 
« motiver ». Les moniteurs devront donc inciter les élèves à s’inscrire. Il faut aussi rappeler que la 
présence des moniteurs est très importante pour donner des conseils aux élèves, les « tuteurs » 
font de leur mieux mais ne sont pas formés à l’enseignement. Il faut relancer la formule sinon 
ce jeudi particulièrement dédié aux élèves deviendra un tournoi de régularité normal. On 
conserve la formule pour l’instant, en rappelant quel en est le but, ce n’est pas un tournoi destiné 
à marquer des points, il est inutile de se comparer les uns aux autres, on fait moins de donnes et 
on consacre un moment en fin de tournoi pour expliquer certaines donnes plus « pointues », 
avant de grignoter ensemble.  
 

4. INTERCLUBS 
Nous avons 6 équipes engagées cette année. Nous venons de recevoir un appel à candidature pour 
l’organisation de cette manifestation l’année prochaine. Nous allons y réfléchir et vérifier toutes les 
implications financières ainsi que le nombre de personnes nécessaire pour une telle opération. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h00. 
 
 

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


