
    
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du samedi 1er Juillet 2017 

 
Sont présents : Raymond ALRIC, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Claude MYON, Monique PEGHAIRE, Jean-Pierre 
PEGHAIRE, Annick PENAULT, Marianne SOUCHON. 
Absents excusés: Alfred CADENET, Jacques DEBRANCHE,  Myriam LIEBY, Christine RENAUD. 
 
Le Président ouvre la séance à 18 heures 30.  
 

1. Tarifs licences, cotisation et droits de table 
• Pour cette nouvelle saison, le  tarif des licences passe de : 

31€ (17,50 pour la FFB + 13,50 pour le Comité) à 30€ (15,50 pour la FFB + 14,50 pour le Comité) 
• La cotisation annuelle reste inchangée : 

- 30€ pour les membres, 20€ pour les sympathisants (30€ pour un couple) 
• La part FFB sur les droits de table passe de 1,35€ la paire à 1,45€ 
• Le montant des droits de table dans notre club sera donc ainsi modifié : 

- Carnet de 10 tickets :   Membre et sympathisant  26€ 
- Ticket payé en espèce :  Membre et sympathisant   3€ 
- Ticket :    autres joueurs     4€ 
- Carnet de tickets :   autres joueurs    40€ 
 

2. Fête du Club 
• Cette année encore il faut tenir compte des compétitions et des vacances scolaires, suivant le 

calendrier qui vient d’être publié, les possibilités seraient le 3 mars ou le 31 mars. Brigitte DIMIER se 
charge de la réservation de la salle des fêtes de BEAUMONT pour cette occasion.  
 

3. Fête de Noël 
• Pour ne pas être trop près des Fêtes de fin d’année, nous retenons la date du 9 décembre 2017,  en 

fonction du calendrier des compétitions seuls les joueurs classés en Excellence ou en Honneur sont 
indisponibles, la majorité de nos membres sont en Espérance ou en Promotion et pourront donc y 
assister. 
 

4. Réunion compétition avec les membres intéressés 
• La date retenue est le jeudi 7 SEPTEMBRE 2017 à 17h45, ainsi les joueurs du tournoi du Jeudi soir 

seront déjà sur place. 
 

5. Changement du nom de domaine 
• Il est suggéré pour plus de visibilité et de facilité d’accession de changer « scjc-Bridge » en « Bridge-

HAUT-POITOU ». Jean-Pierre va voir avec Myriam ce qu’il y a lieu de faire.  
Actuellement quand on tape simplement« Bridge Haut » dans les moteurs de recherche la page Web 
arrive dans les premières positions. 

 



 

6. Enseigne extérieure du Club 
• Un « bon à tirer » nous a été proposé. Après présentation et discussion entre nous, il a été décidé de 

demander une modification, les caractères en cursive n’étant pas du meilleur effet. Nous demanderons 
donc un nouveau « bon à tirer» avec des caractères plus lisibles et un meilleur équilibrage de 
l’ensemble. 
 

7. Forum des associations 
• Confirmation :  

-  DISSAY le 2 septembre : Guy DIMIER  
- ST GEORGES le 2 septembre : Raymond ALRIC, Monique PEGHAIRE, JP PEGHAIRE l’après-midi. 
- BEAUMONT SAINT-CYR le 9 septembre : Claude MYON. Demander aux TEINTURIER s’ils peuvent 
venir en renfort. 
- BONNEUIL-MATOURS le 9 septembre : Isabelle et Sandor SARLAY avec Corinne et Pierre GIRARDOT. 
- JAUNAY-MARIGNY, le 10 septembre : Guy DIMIER, Raymond ALRIC, Annick Penault, Alfred Cadenet, 
Christine Renaud. 
 

8. Formation : Directeurs de Tournois,  utilisation des bridgemates et de la machine 
à distribuer 
• Formation par Jean-Pierre PEGHAIRE, date retenue : Jeudi 20 Juillet à 15h au club. 

15h -16h30 (environ) Organisation des tournois, 16h30-18h (environ) Utilisation de la machine et des 
bridgemates. 
Déjà candidats pour l’un, l’autre ou les deux volets : Brigitte DIMIER, Myriam LIEBY, Marianne 
SOUCHON, Annick PENAULT (pour les mercredis), Monique PEGHAIRE, Michel et Sylviane TEINTURIER. 
Voir s’il y a d’autres candidats. 

 

9. Ligne téléphonique et internet 
• L’ouverture est imminente, nous attendons que la Mairie nous donne le numéro de téléphone 

aboutissant à la ligne dans nos locaux. Brigitte suit le dossier. 
 

10. Utilisation de la machine à distribuer pour les donnes issues de la FFB 
• Il suffit aux moniteurs d’aller sur le site de la FFB et de télécharger les diagrammes des donnes 

intéressantes pour les charger ensuite dans le programme de préparation des donnes par la machine. 
Si nécessaire, Jean-Pierre donnera la marche à suivre pour ce faire. 

Tous les points évoqués sont soumis à l’approbation des membres du conseil qui les adoptent à 
l’unanimité. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h30. 
 
 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 

 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 

 

 


