
    

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du samedi 21 AVRIL 2018 

 
Sont présents : Jacques DEBRANCHE,  Guy DIMIER, Alfred CADENET, Myriam LIEBY, Claude MYON,  Monique 

PEGHAIRE, Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT, Christine RENAUD, Marianne SOUCHON. 

Absente excusée: Brigitte DIMIER. 

 

Le Président ouvre la séance à 18h40. 

1. Bilan de la Fête du Club 
Cette fête a réuni 88 joueurs (22 tables). Le tournoi s’est très bien passé et le repas qui a suivi, réunissant 

effectivement environ 85 personnes sur les 94 initialement prévues, a contenté l’ensemble des participants. 

Petit bémol toutefois : les pommes de terre réchauffées n’ont pas déchaîné l’enthousiasme. SI nous devions 

avoir ce légume lors d’une prochaine manifestation il faudrait prévoir une cuisson de dernière minute ou 

un réchauffage « vapeur», le jarret de porc était aussi trop copieux. 

A noter que la buvette et la vente de Vouvray n’ont pas fonctionné à la hauteur de nos espérances, il 

faudrait penser la prochaine fois à faire des annonces « hautes et claires » pour palier à ce petit problème…. 

Penser aussi à avoir un micro et une « phrase type »  pour les transferts pendant le jeu. Penser également 

à supprimer les bonbonnes d’eau qui ne favorisent pas la vente. Un autre constat prendre moins de 

fromage. 

Ces frais engagés n’ont pas entièrement été couverts par les recettes, il reste 689€ à la charge du Club (à 

noter que les restes réutilisables n’ont pas été décomptés),  dont le coût du DJ : 300 € + la SACEM environ 

60€. 

Pour info la salle a été gracieusement mise à disposition  par la municipalité (1 fois/an pour chaque 

association) la seule contribution est 100€ de ménage, merci au Conseil Municipal de BEAUMONT ST CYR. 

Il est à noter l’aide massive apportée par nombre de nos membres : mise en place, service, débarrassage, 

remise en place dans le club, ménage du lendemain, merci à eux. 

Pour la prochaine édition de notre Fête il faudra conserver la formule « plat unique », chaud ou froid suivant 

la saison, et peut-être sous forme de buffet pour plus de convivialité. A ce sujet il faudra penser à réserver 

la salle le plut tôt possible (sans doute faudra-t-il attendre fin juin la publication du calendrier des 

compétitions). Une fête au mois de Mai serait sans doute plus « agréable » si cela était possible, entre les 

vacances scolaires, les compétitions et les ponts divers. 

 

2. Campagne de recrutement 2017/2018 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 31 nouveaux membres pour cette saison. Ce sont donc 118 membres 

adultes, une quinzaine de collégiens et 37 sympathisants qui participent à la vie de notre Club. 

Détail en pourcentage du mode de recrutement  des nouveaux inscrits :  

17% par les forums, 4% par les courriers, 44% par recommandation des membres déjà inscrits, 6% par 

prospect ; 5% joueurs de Golf et 24% de nos conquêtes grâce à  la bonne image de notre club résultant de  

l’implication des membres du conseil : convivialité et écoute de nos membres. 

  

Une opération promotionnelle va être réalisée en collaboration avec le GOLF DU HAUT POITOU.  

Monsieur Christophe JAULIN Directeur de la SAGA a accepté l’envoi d’un mail aux joueurs de golf de 18 ans 

et plus, avec une proposition de DECOUVERTE DU BRIDGE avec 3 mois de leçons offertes animées par un 



 

 

moniteur diplômé. Le document d’accroche sera finalisé et transmis au Golf la semaine prochaine et 

expédié une fois fin juin et une autre fois début septembre. 

 

Dans le cadre de la campagne de recrutement à noter notre participation aux Forums des Associations 

comme les années précédentes (5/6 Forums) les dates ne sont pas encore fixées (attention aux stages de 

bridge en Espagne, à partir du 8 septembre, qui peuvent retenir certains des animateurs habituels des 

Forums, il conviendra de penser à solliciter de nouveaux volontaires).  

 

Dans la foulée PORTES OUVERTES les lundi 17 et 24 septembre 2018 de 17h à 19h dans les locaux du Club. 

 

Pour une plus grande visibilité il serait bon de demander aux Mairies avoisinantes l’autorisation d’être 

mentionné sur leurs sites. Une page d’accueil ciblée devra être réalisée pour attirer les bridgeurs 

débutants, Myriam s’en occupe déjà. 

 

Les sponsors : les actions déjà entreprises vont être poursuivies, Guy les sollicite actuellement, plus de 30 

visites réalisées, les relances sont en cours, objectif environ 1200€ de subventions avant l'arrêté comptable 

du 30 juin. 

 

Visibilité de l’association. 

Il conviendrait d’apparaitre le plus souvent possible dans les journaux locaux. Une publication à chaque 

manifestation, compétition (synthèse des bons résultats à l’appui et photos), des articles de fonds avec le 

bilan de toutes nos actions devront être réalisé, pour gagner en visibilité. Nous communiquons deux fois 

par an dans le bulletin municipal. 

 

En accord avec la FFB,  BRIDGE DIFFUSION (librairie spécialisée bridge et vente sur Internet) organise les 

14 et 15 juin prochain à SAINT CLOUD une conférence sur les bonnes pratiques pour le développement du 

bridge. Recommandé par le Président de notre Comité  Jean François SELLIER, notre club a été sollicité pour 

faire part de son expérience sur le sujet. Guy et Jean-Pierre se rendront donc à cette manifestation et 

présenteront nos actions en vue de « Créer et Développer un nouveau Club : recruter, former, faire jouer 

et garder les nouveaux bridgeurs ». 

La participation de membres de notre Club à cette présentation est la reconnaissance par la FFB de notre 

implication. Elle devra être répercutée dans les journaux locaux avec photos à l’appui. 

 

3. Vie du club 
Pour animer et développer notre club nous sommes en recherche constante de la meilleure formule à 

proposer à nos membres. Dans cette optique nous avons engagé et mis en place nombre d’actions depuis 

sa création, pêle-mêle : FETE DU CLUB, FETE DE NOEL, création de tournois avec diverses formules de jeu, 

accueil personnalisé à chaque nouvelle adhésion d’un nouveau membre lors de sa venue à l’un de nos 

tournois, nécessité d’être licencié pour faire partie du Club, annonce des anniversaires sur le site, création 

d’un site de qualité, achat de bridgemates et d’une machine à distribuer, grande accessibilité des 

responsables de l’association pour tous les membres, fichiers à jour et complets, contacts avec les élus. 

Tout ceci concoure à développer notre association et à éviter une déperdition de ses membres. 

 

Nous avons été amenés à modifier l’organisation des Mercredis, en effet les participants souhaitaient un 

peu plus de structure, nous avons donc mis en place un vrai tournoi mais les résultats n’en sont pas 



 

 

remontés. Succès total, nous accueillons de 4 et 7 tables tous les mercredis après-midi. A noter lors du 

dernier rendez-vous la participation  de 6 élèves première année de Guy DIMIER qui ont participé à leur 

premier tournoi. Ils ont été bien entendu aidés par leur moniteur pour les enchères et le jeu de la carte. 

Gageons que cet essai leur donnera envie de revenir très bientôt et sans doute à brève échéance à 

participer aux tournois du Jeudi. 

 

Compétition GOLF/BRIDGE 

Nous avions évoqué cette possibilité l’année dernière mais n’avions pas pu concrétiser. 

IL semblerait que la meilleure formule serait 9 trous de golf le matin, grignotage (chacun prévoit son 

piquenique mais pas sur le golf), tournoi de 27 donnes environ l’après-midi et nouveau grignotage le 

soir avec ce que chacun aura apporté (comme le dernier Jeudi du mois). Il semble très difficile d’avoir un 

créneau au golf les samedis et dimanches. Il faudra donc déterminer une date en semaine.  

 

Tournoi des élèves du dimanche 20 mai 2018 réservé aux élèves de l’Ecole de Bridge 4ème série et 3ème 

série mineure (jusqu’à 3ème Carreau) 14H30, rendez-vous 14h15. 

Tous les élèves de l’Ecole de Bridge qui le souhaitent pourront y participer à concurrence du nombre de 

place dont dispose notre club (maximum 15 tables). Stéphane GACIOCH animera ce tournoi : donnes 

préparées, livrets explicatifs, réponse aux questions en fin de partie. La journée se terminera  par un 

apéritif offert par le Club. Le  coût de cette opération est de 0.35€ (frais de photocopies des livrets) par 

participant, pris en charge par le Club.  

 

Direction des tournois 

Attention aux prochains tournois des samedis : notamment la coupe du comité le 27 avril et le 

chevauchement avec le MARATHON DE POITIERS le 5 mai, il convient de mettre le planning des DDT à 

jour et ainsi d’assurer une présence aux dits tournois. 

 

Fête de Noël 

Le 1,  8  ou 15  DECEMBRE dans nos locaux, repas « partagé », tournoi SANS JOKER. A préciser rapidement 

Nous nous retrouverons ultérieurement pour préciser les modalités plus particulières et la répartition des 

tâches. 

 

Tournois du samedi 

Devant l’arrivée de plus en plus tardive des joueurs et diverses anicroches,  il convient de repréciser le mode 

de fonctionnement : 

 Tournoi du samedi clôture des inscriptions 14heures 

 On ne mélange pas les donnes 

 On ne touche pas aux bridgemates avant que le Directeur du Tournoi ait annoncé « bridgemates 

actives, rentrez-vos numéros de licences » 

Il faudrait également que les moniteurs incitent à nouveau leurs élèves à venir jouer le samedi, la plupart 

viennent le jeudi, c’est la même chose , le tournoi est ouvert à TOUS. 

 

4. Bridge scolaire 
Devant les difficultés rencontrées cette année au Collège de Vouneuil (récupération des heures de cours par 

professeurs,  sorties pédagogiques, non disponibilité de la salle pour diverses raisons, difficultés à récupérer 



 

 

les clefs de la salle,  non-respect du passage prioritaire des élèves au self, etc… . Devant ce manque de 

volonté  participative  du Collège il semble inéluctable d’y arrêter  nos interventions bénévoles.  

Pour continuer à faire bénéficier les collégiens de cet enseignement du bridge, il faudrait prendre contact 

avec un autre collège : celui JAUNAY MARIGNY, le Collège ST EXUPERY,  proche de notre club accueille les 

élèves de nombre de communes voisines. Un rendez-vous va être pris avec les responsables de ce collège : 

Madame la Principale du Collège, Madame VANDON, Monsieur le Principal Adjoint, Monsieur Pradayrol, 

Madame la  CPE, Madame PRUDHOMME.  Jean-Pierre PEGHAIRE, Marianne SOUCHON …… y présenteront 

notre association et notre proposition d’animation de cours de bridge bénévoles, pour les élèves de 6ème 

dans un premier temps. 

Si nous recevons un accueil favorable nous préciserons dès le départ les modalités de notre intervention 

pour ne pas nous exposer à de nouveaux déboires. 

 

5. Interclubs 
 Poitiers va organiser les prochains INTERCLUBS  les 30 et 31 mars. Nous y participerons avec grand plaisir, 

les équipes constituées peuvent comporter jusqu’à 7 joueurs (en alternance). Elles seront constituées en 

fonction des desiderata des joueurs qui en feront part au Président qui  composera et inscrira les équipes. 

 

6. Un point délicat : Vols d’argent pendant les tournois 
Le jeudi 23 mars, nous  avons eu le déplaisir d’être informés d’un vol dans les poches de vêtements 

suspendus dans la petite salle à côté de la cuisine (salle non occupée par le tournoi ce soir-là). 

C’est la troisième fois ! La première fois c’était un samedi il y a 1 an ½, nous avons pensé que la personne 

pouvait s’être trompée et n’avons pas donné, suite sinon changé le portant de place (il était dans le couloir 

des toilettes). La deuxième fois c’était il y a 2mois environ, un joueur nous a dit qu’il pensait qu’on lui avait 

dérobé une somme d’argent (20€) mais sans pouvoir l’affirmer. Cette fois le 23 mars, le même joueur a 

constaté formellement la disparition d’une somme de 20€ (retrait de 50€ avant le jeu, 30€ restant à l’issue 

du tournoi). Il est impossible d’ignorer cet état de fait, la personne qui a commis cette indélicatesse a non 

seulement nui à la personne volée, mais aussi porté atteinte à la réputation du Club. En conséquence si 

cette personne était prise sur le fait, son renvoi immédiat et à vie serait prononcé.  

Il est à noter également que les 2 livres de bridge mis à disposition par le Club pour les joueurs des mercredis 

et jeudis n’ont toujours pas réapparus ! 

Une annonce sera faite dans les prochains tournois du mercredi, du jeudi et du samedi pour que personne 

ne laisse d’argent dans les poches des vêtements pendus sur les portants divers, ni aucun sac à main bien 

entendu sur lesdits portants ou même dans l’entrée.  

 

7. Bilan des compétitions 
« Trop bien » 55 joueuses et joueurs du club ont participé aux 14 compétitions possibles (de 1 à 8 par 

joueur) Soit : 67 en ½ FINALE, 153 en FINALE DE COMITE, 19 en FINALE DE LIGUE, 19 en FINALE 

NATIONALE.  Ces diverses compétitions ont contribué à créer un esprit « club », nos membres ont 

conscience d’appartenir au Bridge Club du Haut Poitou et en sont fiers. 

Il convient de programmer une réunion avec tous les compétiteurs présents cette année afin de faire le 

bilan de la saison. Nous proposons le lundi 25  Juin à 18 heures. A cette occasion, nous rappellerons les 

divers mouvements de bridge possibles et leurs implications. 

Myriam a déjà diffusé à chaque compétiteur un récapitulatif  avec les points reçus, l’évolution des indices 

et autres informations personnalisées. 

 



 

 

 

8. Tournoi supplémentaire en semaine  
Le seul jour possible est le lundi soir à 19h, (8 ou 22 ou 29  octobre ?) suivi d’un grignotage ou chacun 

apporte quelque chose. Un tournoi supplémentaire entraîne un surcroît de travail, il faut donc être bien sûr 

d’avoir le potentiel « humain » nécessaire de manière régulière (DDT, préparation des donnes, arbitrage 

etc.…). Un test sera fait en octobre (attention pas le 1er  lundi du mois, déjà un grignotage le jeudi)  

 

9.  Stage d’Arbitres 
14 participants dont Myriam LIEBY et  Jean-Pierre PEGHAIRE ont effectué ce stage à ROYAN des 16 au 19 

Avril 2018. La 2ème partie de l’épreuve aura lieu le 7 juin à Royan. 

 

10.  Rallye « le Château de Cartes » 
La date du dimanche 14 octobre est retenue (sauf modification planning des compétitions). 

Participation par équipe de 4 (plus facile pour le bridge ensuite), donc 1 voiture pour 4.  

Rendez-vous à 10h au Club, chacun son piquenique.  

Rallye avec question sur le bridge (à faire), piquenique le midi, retour au club dans l’après-midi (soirée ?). 

Tournoi suivi d’un grignotage (chacun aura déposé le matin au Club et au frais  les appros). 

Calcul combiné des résultats à établir. 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 

 

 

  

 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 

 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 

 

 

 

 


