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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mardi 24 janvier 2017 
 
 
 
 
Sont présents : Raymond ALRIC, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Alfred CADENET,  Monique PEGHAIRE, 
Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT, Christine RENAUD, Marianne SOUCHON. 
Absents excusés : Myriam LIEBY, Jacques DEBRANCHE, Claude MYON. 
 
 
 
 
Le Président ouvre la séance à 19 heures 40.  

 
1) Statuts : détail des mises à jour envisagées  

Quelques exemplaires des modifications envisagées sont remis aux participants. 
Lecture est faite de chaque article, avec réécriture en fonction des remarques des uns et des autres 
pour arriver à une version définitive en vue de présentation à l’AGE. 
 

2) Règlement intérieur  
Lecture est faire du document avec modifications en fonctions des remarques des membres présents, 
en vue d’éditer une version définitive qui sera présentée à l’AGE 

 
3) Annexes en complément du règlement intérieur 

 Annexe 1 : Périodicité des tournois de régularité 

 Annexe 2 : Ecole de Bridge 

 Annexe 3 : Droits de table et cotisations 

Les documents relatifs à ces trois points vous seront transmis par mail pour relecture et approbation à 
renvoyer au plus tard jeudi 2 février  vers midi, pour avoir te temps de tirer quelques exemplaires qui 
seront mis en consultation à l’AGE.  

 
4) Les tournois du Jeudi soir 

La fréquentation de nos 4 tournois du Jeudi soir continue à progresser. 
Afin de mieux répondre aux besoins de nos participants des Tournois d’accession, nous allons 
essayer une nouvelle formule de marque, plus juste pour les joueurs moins confirmés : 
La marque se fera « par handicap », c’est-à-dire en fonction des indices avec un taux inversement 
proportionnel au classement de chaque joueur. 
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5) Les Interclubs 
 

Le Président propose la constitution de 6 équipes, 1 en D3 et 5 enD4 : 

D3 
total 

indice 

MARTI M56 /DEBRANCHE J 48 /DEBRANCHE S 56 / LECHARLES A 30  190 

D4   

DIMIER G 40 / DIMIER B 38/ DEOTTO D 34 /JUETE MC 24 136 

PEGHAIRE JP36 /PEGHAIRE M 34/ THEVENIN A 34 /THEVENIN B 34 138 

 ALRIC R 40 / SOUCHON M 28/ FERRIERES J 30/FERRIERES C/30 128 

LIEBY M 36/PENAULT A 30 / GIRARDOT C 26/GIRARDOT P 26 118 

SPICQ D 28/POYANT R 24 /MYON C 26/ALRIC P 24/  102 

 
Cette sélection est approuvée par les membres du Conseil. Les intéressés recevront une confirmation 
de leur engagement par le Président 
 
 

6) FETES DES CLUBS VOISINS 
 

 Marathon Pictave samedi 4 mars à 14h. 

Toutes les manifestations des clubs voisins qui nous sont transmises sont affichées dans le Club et 
mises en consultation sur le site. 

  

 

 

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 


