
    
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du samedi 23 JUIN 2018  

 
Sont présents : Raymond ALRIC, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON,  Monique PEGHAIRE, Jean-Pierre 

PEGHAIRE, Annick PENAULT, Christine RENAUD, Marianne SOUCHON. 

Absents excusés: Brigitte DIMIER, Jacques DEBRANCHE,  Alfred CADENET 

 

Le Président ouvre la séance à 18h35. 

 

1. ECOLE DE BRIDGE 
Notre Ecole de bridge comptait en 2016/201è environ 80 élèves. 73 élèves cette année. 

Afin d’avoir une bonne progression au fil des ans il convient  de respecter un programme qui permet d’avoir 

un niveau d’acquis équilibré pour les  élèves. 

Ex Première année : découverte du jeu, comptage des points, détermination du type de main (régulière, 

irrégulière), affranchissement d’une longue, etc… les enchères,  jeu à SANS ATOUT pendant un certain 

temps. Découverte de l’atout, coupe de la main courte, etc….  

Passage en 2ème année le moniteur ne devrait pas avoir à recommencer ces cours. Suivi du programme 

annoncé par écrit etc…  passage en 3ème année ainsi de suite. 

Il faut arriver à mettre sur papier un programme précis qui sera suivi au mieux suivant l’aptitude des 

élèves bien sûr, livre BF1 première année, livre BF2 deuxième année, livre BF3 troisième année. 

GUY : 14 élèves dont certains ont un niveau plus élevé que la moyenne et passeraient directement avec 

STEPHANE, quelques-uns dont le redoublement s’avère nécessaire resteraient avec GUY, les autres 

passeraient chez RAYMOND. Même jours et heures suivant les possibilités des nouveaux arrivés. 

RAYMOND : 28 élèves, 10 passent chez STEPHANE les autres continuent avec lui aux mêmes jours et heures 

STEPHANE : 31 élèves qui continuent avec lui. Le Lundi à 14h et à 16h45 (si possible), le mercredi à 10h, le 

jeudi am, le vendredi matin, le tout à finaliser avec les élèves.  

Comment et quand faire venir les élèves dans les tournois :  

Les inciter par divers moyens à dédramatiser ce passage et les faire jouer le plus tôt possible. 

Proposition de STEPHANE : 1 fois par mois les mercredi après-midi lors de nos tournois amicaux prévoir un 

spécial « joueurs de première année » avec 10 donnes adaptées préparées, plus 4/6 donnes aléatoires. Une 

fiche suiveuse permet après le jeu de la donne de voir quelles étaient les enchères et quel était le contrat à 

réaliser. Ceci devrait permettre de mettre les nouveaux bridgeurs en confiance et de les préparer à intégrer 

les tournois du jeudi, puis du samedi. On pourrait commencer en janvier après 3 mois de cours ce qui ferait 

environ 6 tournois avant la clôture de la saison de formation. Proposition premier tournoi préparé le 30 

janvier 2019. 

Organisation des cours pour la prochaine saison : 

STEPHANE souhaiterait dégager son vendredi, à cet effet il a déjà vu avec les élèves des 2 cours de l’après-

midi pour changer de jour. 

Prochains tournois pour les élèves de l’Ecole de Bridge : 

STEPHANE propose deux  tournois : 1 à BEAUMONT et 1 à POITIERS, réservé aux 4T à 3K. 

Un autre tournoi pour les 3C et plus pourrait être aussi organisé. 

 



 

 

 

 

 

2. TOURNOI AMICAL DU MERCREDI 
Nous constatons une grande disparité dans le niveau de jeu des bridgeurs du mercredi. Myriam précise qu’il 

faut garder l’’esprit de jeu du mercredi, pour satisfaire les joueurs qui préfèrent un jeu plus rapide on 

pourrait créer un nouveau tournoi. La proposition de STEPHANE pourrait régler le problème du jeu « un peu 

lent » en rappelant aux joueurs que le dernier mercredi du mois on accueille les « nouveaux ». 

 

3. CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
 Forums des Associations comme les années précédentes : 

1er septembre  ST GEORGES LES BX  9h/18h, Françoise DENNIEL, Monique PEGHAIRE, Christine RENAUD 

8 septembre BEAUMONT-STCYR  14h/18h,  Claude MYON, Régis POYANT ? 
8 septembre  DISSAY  14h/18h,  Guy DIMIER 
8 septembre  BONNEUIL MATOURS 10h/13h, à confirmer 
9 septembre JAUNAY MARIGNY 10h/18h Raymond ALRIC, Annick PENAULT, Guy DIMIER, 

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

 

GOLF –BRIDGE 

Un mailing va être adressé aux Golfeurs par le Golf du Haut Poitou, proposant  

 2 journées portes ouvertes : lundi 17 et lundi 24 septembre 2018, de 17 h 00 à 19 h 00 au Club 

 3 mois de leçons de découverte du Bridge offertes (sans engagement) encadrées par un moniteur diplômé. 
L’initiation commencera début octobre 2018 (jour et horaires vous seront précisés lors des portes ouvertes), à raison 

d’une séance de 2 heures par semaine 

4. Les comptes du club  

Licence et cotisation 

 La cotisation annuelle reste inchangée :  

30€ pour les membres, 20€ pour les sympathisants (30€ pour un couple) 

 La licence FFB est inchangée : 30€ par personne 

 Le montant des droits de table dans notre club est toujours : 

- 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€ 

Myriam demande l’autorisation de modifier l’abonnement chez OVH (hébergeur de notre site 

internet) pour éviter le déluge de SPAMS. Autorisation accordée. 

Travaux à prévoir 

 Réfection du plafond de la grande salle 

 Panneau d’affichage pour la grande salle 

 Timer dans la salle de 4 tables 

 Un deuxième ordinateur 

Des devis vont être effectués pour le plafond. Accord pour le panneau d’affichage et le Timer, pour le 2ème ordinateur 

des membres du Bureau vont voir s’ils peuvent nous dépanner. 



 

5. Vie du club 
Direction des tournois 

Marianne a créé un document spécial (google sheet) pour mise à jour du planning des Directeurs de 

Tournois. Merci aux intéressés de le compléter régulièrement et de le consulter pour s’assurer qu’il n’y 

a pas de trous dans le déroulé.  

Les samedis : Marianne, Jean-Pierre, Annick, Myriam (1fois/mois),  

les mercredis : Annick, Jean-Pierre, Monique en double pour l’instant. 

les jeudis : Marianne, Jean-Pierre, Annick.  

Finir la formation de Michel TEINTURIER. De nouveaux volontaires seraient les bienvenus. 

 

Préparation des donnes 

Jean-Pierre, Marianne, Annick, Régis, Monique. De nouveaux volontaires seraient les bienvenus. 

 

Tournoi du lundi 

Dans l’esprit de nos tournois du jeudi  soir, nous allons essayer de mettre sur pied un tournoi le lundi soir, 

à 19h30, mais sans agapes et toujours sans joker. Nous pourrions commencer en OCTOBRE (22 ou 29  

octobre) 

 

Fête de Noël 

Date fixée en fonction du planning des compétitions : le 8  DECEMBRE 2018 dans nos locaux, repas 

« partagé », tournoi SANS JOKER. Nous nous retrouverons ultérieurement pour préciser les modalités plus 

particulières et la répartition des tâches. 

 

Tournois du samedi 

Les modalités restent inchangées mais il encore repréciser les horaires….  

 14heures inscriptions et mise en place du tournoi. 

 

Interclubs 

Cette année le Club de Poitiers assure l’organisation de ce week-end qui aura lieu les 16 et 17 mars. 

Nous allons garder nos bonnes habitudes et nous réunir pour le repas du samedi soir. 

 

Fête du Club 

Cette année nous espérons profiter d’une météo plus clémente et dans cet esprit avons bloqué la date du 

25 mai 2019 auprès de la Mairie de BEAUMONT ST CYR (seule date possible parmi celles envisagées). 

 

Réunion lancement des Compétitions 

Réunion prévue le Jeudi  27 septembre 2018 à 17h30 avant le tournoi. 

 

Coupe de France 

Le Comité est en train d’en modifier légèrement la formule pour assouplir les conditions de participation. 

Cette coupe se déroule tous les ans entre septembre et décembre de l’année suivante (sur 16 mois). 

La dernière coupe a commencé en septembre 2017 et se terminera en décembre 2018. C’est une épreuve 

par 4 ou les joueurs peuvent être inscrits dans des clubs différents et même dans des Comités différents. 

Suivant un tableau de rencontres établi, les joueurs se retrouvent dans le lieu de leur choix et dans une 

plage de temps bien précisée. En cas de forfait d’une équipe l’autre équipe a gagné de fait. Chaque match 



 

est éliminatoire. Il y a un tableau général et un tableau de « consolation » ou les perdants se rencontrent 

entre eux. Jusqu’à présent nous n’y avions pas participé, nous allons essayer cette année  de trouver deux 

ou trois équipes et les inscrire courant septembre 2018. 

 

6. Rallye « le Château de Cartes » 
La date du dimanche 7 octobre est retenue. Participation 5€/personne, droits de table inclus. 

Inscription date limite 7 septembre ?,  une voiture pour 4  - rallye/bridge. Un parcours rallye différent 

pour chaque équipe. Rendez-vous à 9h30 au Club. 10h/13h première étape du rallye. On se retrouve à 13h 

chacun amène son  piquenique (le lieu vous sera dévoilé lors de la première étape). 14h/18h deuxième 

étape du rallye. Apéritif pizza au Club à partir de 18h/19h (offert par le Club).20h Tournoi. Calcul combiné 

des résultats et proclamation des résultats. 

 

7. Bridge scolaire 
Nous avons rencontré la direction du Collège ST EXUPERY de  JAUNAY MARIGNY, Madame VENDON, 

Principale, nous a réservé un accueil très favorable, grâce à l’intervention de Marianne qui avait préparé le 

terrain. Nous y commencerons donc les cours de Bridge Scolaire en octobre. Un appel aux animateurs 

bénévoles va être fait, pour alléger la tâche et assurer la meilleure formation possible. 

Myriam propose d’aller rencontrer le Président de l’Université de POITIERS pour proposer des cours de 

bridge aux étudiants. A suivre. 

 

8. Stage d’Arbitres 
Myriam LIEBY et  Jean-Pierre PEGHAIRE ont passé l’écrit ce stage à ROYAN 7 juin. Ils sont toujours dans 

l’attente des résultats. 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h40 

 

 

  

 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 

 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 

 

 

 

 


