
    
 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du Jeudi 29 Octobre 2018  à 17h 

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

PEGHAIRE, Jean-Pierre PEGHAIRE, Marianne SOUCHON. 

Absents excusés : Claude MYON, Annick PENAULT, Christine RENAUD. 

Le Président ouvre la séance à 17h10. 

 

1. RECRUTEMENT 
Nous souhaitons toujours recruter de nouveaux membres pour pallier aux désistements annuels 

inévitables (déménagement, santé, décès). L’an dernier nous étions 118 membres, à ce jour nous sommes 

121 membres alors que 19 membres n’ont pas renouvelé et 13 d’entre eux ne seront pas « récupérables » 

(soit moins 11%). Nous avons 19 nouveaux membres dont 3 avaient déjà un peu joué par le passé. 

2. TRESORERIE 
Nous avons actuellement en caisse environ 13500€.  

A noter les Droits de table : 2.60x2=5.20€ par paire sont encaissés, dont reversement à la FFB 1,10€ et 

0.35€ au  Comité CPV  par paire, soit net encaissé 3.75€ par paire. 

3. CONTAC AVEC LES AVF (Accueil des Villes Françaises) de Châtellerault 
Cette association regroupant actuellement 220 membres  accueille les nouveaux venus à Châtellerault et 

leur propose des animations diverses tout au long de l’année. Elle nous a demandé d’intervenir lors de 

leur journée d’accueil le Dimanche 18 Novembre 2018 à la salle de la Gornière de 14 à 18 heures. Les 

volontaires : JP et M PEGHAIRE ainsi que Marianne SOUCHON s’y rendront pour présenter le bridge et 

notre association (même principe que les Forums). 

 

4. L’assemblée générale ordinaire et le déroulement de la journée 
Nous ferons comme l’année dernière une « Fête de Noël » à cette occasion : 

  14h tournoi de régularité,  

 18heures AGO,  

 19h30 apéro/huitres offerts par le Club, suivi d’un repas dinatoire ou chacun amène quelque 

chose,  

 fin de soirée tournoi pour les irréductibles 

 

Cette année il y a un renouvellement des membres du Conseil d’Administration et de la Commissions des 

litiges : 

 Conseil d’administration 4 mandats arrivent à échéance, ceux de Raymond ALRIC, Monique 

PEGHAIRE, Annick PENAULT et Marianne SOUCHON.  

Raymond ALRIC a indiqué au Président qu’il souhaitait se mettre en retrait et ne se représenterait 

donc pas. Un appel à candidature sera donc fait lors de la convocation à l’AGO pour ces 4 postes 

à pourvoir. 



 

 Commission des litiges 2 mandats arrivent à échéance, ceux de François MAJOU et Didier 

ROUSSEAU. Un appel à candidature sera donc fait lors de la convocation à l’AGO. 

A noter la commission des litiges n’a pas eu à se réunir une seule fois depuis sa création en 2013.  

 

Les candidatures seront adressées par mail ou courrier au Président avant le 2 décembre 2018. 

 

Déroulement de l’AGO : 

Un diaporama Power Point présentera les chiffres comme l’année dernière (Marianne) 

Les rapports moral et financier seront lus par les intéressés. 

Les élections des divers postes à pourvoir seront effectuées comme l’an dernier. 

 

A noter : PREPARATION DE L’AGO ET DE LA FETE  

REUNION DU CONSEIL LE LUNDI 26 NOVEMBRE A 17 HEURES avant le tournoi 
 

5. LES TOURNOIS 
LES LUNDI 

Nous avons eu 4 tournois qui ont reçu respectivement : 5, 5, 5 et 4 tables. 

Nous continuons la formule pour voir si elle ne « s’essouffle » pas. 

LES MERCREDIS  

Comme envisagé précédemment il y aura 1 tournoi par mois avec donnes adaptées préparées par 

Stéphane, lors de nos tournois amicaux. Une fiche suiveuse permet après le jeu de la donne de voir quelles 

étaient les enchères et quel était le contrat à réaliser. Un livret contenant les diagrammes et les explications 

sera remis à chaque participant. Ceci devrait permettre de mettre les nouveaux bridgeurs en confiance et 

de les préparer à intégrer les tournois du jeudi, puis du samedi.  

Premier tournoi le 7 novembre avec 20 donnes préparées par Stéphane.  

A partir de janvier après 3 mois de cours cette formule pourra être ouverte aux nouveaux élèves avec un 

spécial « joueurs de première année », 10 donnes adaptée plus 4/6 donnes aléatoires. Essayer de ne pas 

passer plus de 10mn par donne. Pour la constitution des équipes, Stéphane précise qu’il est plus judicieux 

de mettre ensemble des joueurs de même niveau. 

Date retenue : le 30 janvier 2019. 

Nous aurons donc environ 6 tournois avant la clôture de la saison de formation.  

LES JEUDIS 

La formule fonctionne on continue 

LES SAMEDIS 

IL faut essayer de faire venir nos nouveaux bridgeurs ce jour-là. L’ambiance du samedi s’est nettement 

améliorée. Il y a toujours un Directeur de Tournoi pour assurer la sérénité et rappeler aux joueurs de 

« haut » niveau qu’ils ont commencé un jour et ainsi les amener à un peu plus de bienveillance. 

 

6. BRIDGE SCOLAIRE 
Les cours au Collège St EXUPERY de JAUNAY MARIGNY ont commencé début octobre. 25 à 30 élèves sont 

intéressés. Intervention des moniteurs 4 fois par semaine à l’heure méridienne. Nous aurons le nombre 

exact d’élèves au retour des vacances de Toussaint, au rendu de la « charte » signée par les parents et les 

élèves. Il a été entendu avec Madame VANDON, Principale du Collège qu’un article assorti d’une photo 

serait demandé au correspondant local de la Nouvelle République. Dès retour des autorisations « droit à 



 

l’image » des écoliers nous prendrons rendez-vous. A noter correspondante locale : Mme VINCENT 

Françoise 05 49 54 13 01,  francoise-vaurais@gmail.com;  

 

7. LES INTERCLUBS - 16/17 MARS 2019 
Ils sont organisés cette année par le Club de PICTAVE, au CREPS de VOUNEUIL SOUS BIARD. 

Pour notre traditionnel repas du samedi soir, Myriam a négocié avec le BATEAU IVRE à POITIERS. Ils 

proposent une formule à 25€ repas, boisson incluses. Une pré-réservation de 45 personnes a été faite 

(minimum 30 personnes pour pouvoir avoir une salle « entre nous   » et maintenir les prix. Jean-Pierre 

va se pencher sur la composition des équipes et envoyer les informations aux intéressés. 

Il faudra que les compétiteurs confirment le plus  rapidement possible leur participation à ce repas.  

 

8. FORMATION DE DIRECTEURS DE TOURNOIS 
Si nous voulons assurer les tournois du Lundi en plus des autres, il est impératif d’avoir de nouveaux 

intervenants pour la Direction des Tournois. On pourrait demander des volontaires et solliciter plus 

particulièrement : Michel TEINTURIER (qui a déjà commencé la formation), Régis POYANT, Gérald 

VIGNAUD, Michel MOINE, Daniel MAYET, Claude FAUCHER, Marie-Claire et Jean-Luc JUETE, Jean Abel 

BOUTIN, Claudine GUYONNET, …   

 

9. LES COMPETITIONS 
Myriam qui gère entièrement ce poste nous précise : 

 Envoi individuel à tous les compétiteurs d’une fiche récapitulative de ses inscriptions avec tous les 

renseignements nécessaires 

 Mail de relance pour les non-inscrits 

 Rappel : quand on demande à Myriam de trouver un partenaire pour une compétition, pour la 

bonne organisation il convient de ne pas s’inscrire et se désinscrire à tort et à travers, on assume. 

 Les résultats des compétitions sont consultables sur le site avec les listes des inscrits dans les 

diverses compétitions. 

Demain il y a une réunion du Comité à Royan ou Jean-Pierre se rend, il serait judicieux de demander si on 

ne pourrait pas « re-centraliser » certaines compétitions sur NIORT qui a les infrastructures pour les 

accueillir. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h30 

 

 

  

 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 

 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 
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