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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du vendredi 23 JUIN 
 

Sont présents : Raymond ALRIC, Alfred CADENET, Guy DIMIER, Claude MYON, Monique PEGHAIRE, Jean-Pierre 
PEGHAIRE, Annick PENAULT, Christine RENAUD, Marianne SOUCHON. 
Invité à prendre part aux débats : Stéphane GACIOCH en sa qualité de moniteur de l’Ecole de Bridge. 
Absents excusés: Jacques DEBRANCHE,  Brigitte DIMIER, Myriam Lieby nous a transmis un mail avec ses 
commentaires sur les points à l’ordre du jour, qui seront repris dans le compte rendu. 
 
Le Président ouvre la séance à 15 heures 10.  
 

1. Ecole de Bridge 
Comme le précise Myriam dans son « commentaire » envoyé à tous les membres du Conseil,  l’école de bridge 
dispose de quatre moniteurs et peut ainsi dispenser différents cours collectifs suivant l’expérience des joueurs, 
débutant, avancé ou joueur de compétition. 
Le cours Initiation 1ère 2ème année (apprentissage premier et fondamentaux) 
A l’issue du cours débutant, beaucoup de choses ont été vues. Les notions abordées au cours Débutant ne sont 
pas très difficiles en elles-mêmes, mais denses. C’est pour cela que le cours d’initiation est consacré 
essentiellement à réviser et à structurer ce qui a été appris en cours de débutant. (Première année) 
Peu de notions y sont ajoutées, mais on peut maintenant voire pourquoi certaines notions qui ont été 
enseignées comme des règles en première année ont leur intérêt. Certaines séquences d’enchères, vues de 
manière un peu primaire en première année, y sont ici plus détaillées et affinées. De même, les plans de jeu 
approfondissent les notions déjà vues en première année. 
Ce cours suivant l’avancée des joueurs peut s’étaler sur 2 ans. 
Le cours Approfondissement  
Les bases sont maitrisées, il est temps de passer à l’augmentation des connaissances. 
Pour participer avec profit à ce cours, les joueurs doivent être à peu près à l’aise avec les bases puisque vont 
être abordées des notions beaucoup plus délicates. 
Ce cours peut également se subdiviser si besoin en fonction de la demande des joueurs et de leur niveau. 
 
Différents Cours collectifs sont proposés : Inscription annuelle en fonction du niveau. 
Tous les cours commencent en octobre et se terminent fin juin.  
La durée d’un cours varie de 2h à 2h30 suivant le niveau des élèves.  
L’année se termine par un tournoi « élèves ». 
Pour cette saison les cours ont été dispensés de la manière suivante : 
Pour débutants  
Le Mardi de 18h15 à 19h45 – le Mercredi de 9h30 à 11h30 (initiation)  
Pour joueurs intermédiaires  
Le Mardi de 15h à 17h (apprentissages premiers) ; de 18h à 20h (fondamentaux)  
Le Mercredi de 18h à 19h30  
Le Vendredi de 18h-19h30 (consolidation)  
Deux cours d’approfondissement  
Les vendredis de 17h à 19h30 – de 19h30 à 22h00 
 



 

Bridge Club de Saint Cyr & Jaunay Clan – 25, place du 11 Novembre – 86490 Beaumont/Saint-Cyr 
Siret :° 798 747 218 00013 – Association Loi de 1901 

 
 
Pour la saison prochaine les différents créneaux possibles pour les moniteurs sont les suivantes : 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 
Stéphane 
après-midi 

Raymond 
14h-18h 

Brigitte/Guy 
10h-12h 

Stéphane 
toute la journée 

 Brigitte/Guy 
18h-20h 

Stéphane 
matin 

Raymond 
18h-20h 

  Raymond 
18h-20h 

 

 
Stéphane précise qu’en ce qui le concerne un cours est viable à partir de 6 élèves et jusqu’à 12 élèves, pour 
dispenser le meilleur enseignement possible, il peut toutefois prendre un nombre plus important si cela s’avère 
nécessaire. 
Une liste des élèves a été dressée par les moniteurs, avec répartition par niveau; après proposition aux élèves, 
une liste définitive sera établie. 
Les jours et heures retenus seront précisés en septembre, en fonction des inscriptions et réinscriptions. 
 
2. Tournois du Jeudi 

• Pour les tournois internes la formule fonctionne mais on pourrait l’améliorer encore par un système de 
parrainage : les parrains et marraines volontaires s’inscrivent avec le filleul de leur choix. Des donnes 
adaptées seront créées (voir JP) et la marque sera en IMP, non remonté à la Fédération. Il est important 
de rappeler au début de chaque tournoi interne qu’il est possible voire recommandé de « parler » avec 
son filleul, expliquer les enchères, voire les reprendre et à la fin de la donne revoir le jeu de la carte si 
nécessaire pour une meilleure compréhension. 

• Les tournois de régularité fonctionnent bien. On les conserve. 
• Le tournoi d’accession devient un tournoi de régularité, il sera marqué en IMP. 
• Le Patton » par 4 ne change pas. On fait une marque en IMP et les équipes de 4 doivent être constituées 

par les joueurs eux-mêmes. Il est toutefois recommandé de déconseiller cette formule aux joueurs trop 
novices car le nombre de donnes ne peut pas être ajusté au temps imparti : on doit aller jusqu’au bout 
quelle que soit l’heure, et en général il y a au moins 24 donnes. 
 

3. Les tournois du jeudi commentés 
Nous verrons ce point lors d’une réunion ultérieure lorsque tous les membres du conseil seront présents. 
 

4. Les tournois de régularité du samedi commentés 
Le succès de la séance du 8 avril nous incite à vouloir renouveler l’expérience. Nous en reparlerons lors d’une 
réunion ultérieure. 
 

5. Les parties libres du mercredi 
Une fois par mois par exemple, elles pourraient être transformées en « parties surveillées » avec usage de jeux 
fléchés. C’est une séance qui se passe entièrement cartes en mains et les joueurs sont en situation de jeu réelle, 
comme en partie libre. Ils jouent des donnes “normales”, qui ont été distribuées et où tout peut arriver.  
A revoir à la prochaine réunion. Attention au choix des jeux fléchés (SIF non 
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6. Les compétitions 
Le calendrier officiel va être édité incessamment, il est urgent de fixer une date de réunion « compétitions » 
avec les joueurs intéressés. 
 

7. Les Interclubs 2018 
Après plusieurs consultations à Poitiers et Châtellerault, pour trouver un lieu adéquat avec des coûts 
raisonnables, il a été décidé de renoncer à l’organisation pour 2018. On pourra réfléchir pour 2019 en 
établissant un état des lieux général et comptable, mentionnant clairement l’implication de chaque club et de 
ses membres. 
 
8. Achat d’une machine à distribuer les cartes 
C’est chose faite, depuis maintenant une quinzaine de jours les tournois du jeudi et du samedi sont distribués 
par la machine. 
 
9. Bridge/Golf  
A revoir lors d’une prochaine réunion du Conseil. 
 

10. Forum des associations 
Cette année encore nous allons être présents pour ces journées des associations dans les villes suivantes : 
Saint Georges-les-Bx  Raymond ALRIC;  
Dissay    Guy Dimier 
Jaunay-Marigny  Annick Penault, Alfred Cadenet, Christine Renaud 
Beaumont/Saint-Cyr  Claude Myon  
Bonneuil-Matours Isabelle et Sandor Sarlay, assureront cette année la tenue du stand. On peut 

essayer de trouver deux autres volontaires, ainsi ils pourraient faire quelques 
donnes dans les moments de creux. Les dates ne sont pas encore fixées. 

Merci de signaler les oublis ou erreurs. 
 

11. Jokers 
Après demande aux jokers potentiels, un calendrier est en cours d’édition. Les dates fixées pourront être 
modifiées entre les intéressés, les coordonnées étant indiquées sur le planning. En tout début de saison si l’un 
des jokers prévoit déjà des périodes d’absence précises il lui suffira de contacter Monique qui en prendra note 
et remaniera en conséquence le tableau. 
 

Questions diverses 
• WIFI 

Nous allons installer le WIFI avec une ligne téléphonique pour le Club. La partie WIFI servira également 
à l’association des Ainés, dirigée par Régis Couturier. Les frais seront partagés entre les 2 associations 
pour la somme mensuelle d’environ 15€ par mois. Nous pourrons remonter les tournois et consulter le 
site de la FFB quand nous en avons besoin. 

• Enseigne sur la façade 
Nous avons demandé à la société 3D de Beaumont un devis pour réaliser une enseigne à fixer sur la 
façade au-dessus de la porte d’entrée du Club. Pour un 150x 40/50 il faut compter 105€ HT. Le montage 
sera assuré par nos soins. Un graphisme va être envoyé au Club pour OK. 
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• Sécurité du Club 
Suite à une information officielle, il serait souhaitable d’essayer de remettre en service la grille de la 
porte d’entrée compte tenu de la recrudescence des vols constatés dans la région. Jean-Pierre va voir 
le problème. En tout état de cause il est recommandé de ne rien laisser dans l’entrée pendant les cours 
ou les tournois. 

• Sponsors 
Guy Dimier nous précise que les sponsors ont versé la somme de 1420€ au Club pour saison 2016/2017. 
Il conviendra donc de refaire les sous-mains en fonction des nouveaux donateurs. 

• Assurances 
Après vérification, le Club est assuré pour l’ensemble des biens contenus dans les locaux. Pour 
information, pour la machine à distribuer les cartes, indemnité de la valeur à neuf pendant 4 ans, puis 
- 20% par année supplémentaire, avec un maximum de - 80% pour la vétusté.  

• Tournoi de Noël 
Date à fixer dès l’édition du calendrier FFB. Dates à envisager : 2, 9 ou 16 décembre, à confirmer 
rapidement. 

• Fête du Club 
Date à fixer dès l’édition du calendrier FFB. 

• Organisation d’un rallye « les châteaux dans la Vienne ». 
A revoir lors d’une prochaine réunion quand l’ensemble du conseil sera présent. 

• Formation des moniteurs 
Raymond demande si on peut envisager une formation des moniteurs afin d’acquérir une pédagogie 
plus adaptée. Une sorte de recadrage. 
Stéphane est d’accord pour envisager une formation une fois par trimestre (ou moins) mais précise qu’il 
faut, quoiqu’il en soit, rester soi-même pour garder sa crédibilité.  
Il signale par exemple :  
« la progression des débutants doit inclure le jeu de la carte, les impasses, les honneurs de la main 
courte etc…, afin de jouer le plus vite possible. » 
Un rendez-vous pourrait être fixé au cours de l’été. A suivre. 

 
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 17 h15. 
 
 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 

 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 

 

 


