
    

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du mardi 4 juin 2019 

 
Sont présents : Jean-Abel BOUTIN, Jacques DEBRANCHE, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Claude MYON, Monique PEGHAIRE, 
Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT Marianne SOUCHON,  Christine RENAUD. 
Absents excusés : Alfred CADENET, Myriam LIEBY, 
 
Le Président ouvre la séance à 19h10 
 

1. PREPARATION DE LA REUNION DE L’ECOLE DE BRIDGE le 12 JUIN 
Les moniteurs : Stéphane GACIOCH, Myriam LIEBY, Jean-Pierre PEGHAIRE, Luc PORCHERON, Christine RENAUD, 
Marianne SOUCHON. 
Rappel des effectifs actuels de l’Ecole de Bridge : Raymond 6 à 12 élèves, Guy 8 élèves, Stéphane  une soixantaine 
d’élèves soient environ 80 élèves. 

 
L’an dernier nous avons inscrit 25 nouveaux bridgeurs, avec la relance efficace de Guy à partir des fichiers de 
prospection et des informations collectées à chaque demande de renseignements. 
 
Pour La nouvelle saison il conviendra de demander aux nouveaux élèves inscrits de se positionner sur les créneaux 
proposés dans la grille : les préférences (3), en ordre décroissant, et les impossibilités afin de gérer au mieux les 
groupes en fonction de leurs souhaits (et du niveau de chacun). 
 
Pour les élèves de 1ère année :  

 Marianne en soirée ou le samedi matin, plus une journée à déterminer en fonction de son planning de travail 
(début septembre)  

 Christine les vendredis après-midi, et les soirs, si nécessaire les samedis matin  
Pour les élèves de  2ème année :  

 Luc les mercredis matin (les élèves de Guy avaient adopté ce créneau, a priori il n’y aura pas de « redoublants ») 
ou autres matins et débuts am jusqu’à 16h/16h30, mais pas les mercredis am, ni les  samedis 

Pour les élèves de 3ème/4ème année : 

 Stéphane : on conserve les créneaux de la saison précédente 
A noter : les élèves de Raymond venaient le mardi matin, ils devraient,  pour ceux qui souhaitent continuer rejoindre 
les groupes de Stéphane ou de Luc. 
 

LES TARIFS DES COURS 
Stéphane est à 50€ pour 10 heures de cours par mois 
Raymond était à 30€ pour 8 heures de cours par mois 
Guy était à 20€ pour 8 heures de cours par mois 

 

 Christine dit qu’une unité de tarifs lui semble préférable sur la base de 5€ de l’heure. Cela revient à différencier 
les cours de débutants de 2 heures (40€ par mois) des cours de 2h30. 

 Marianne n’a pas d’avis tranché sur la question, mais précise il ne faut pas « brader » ce qui pourrait conduire 
des élèves à changer de cours. 

 Brigitte et Guy restent sur leurs positions, augmentation modérée cette année  

 Annick serait pour une augmentation modérée quitte à réévaluer l’année prochaine en fonction des résultats et 
du ressenti des élèves. 

 Jacques n’a pas d’avis tranché non plus sur la question 

 Claude est pour une augmentation modérée 

 Jean-Abel est pour une augmentation modérée 
Après ce tour de table Jean-Pierre propose donc de fixer pour les 1ère et  2ème année : 30€ mensuel (2h par séance), avec 
réexamen l’année prochaine en fonction des informations en retour (ressenti des élèves, voire problèmes financiers 
induits). 
Pour les 3ème année, Stéphane conserve bien sûr le tarif qu’il pratique depuis son entrée dans le club : 50€ mensuel. 
 



 
 
Pour permettre aux élèves de mettre en pratique de façon plus intensive les cours suivis, il conviendrait d’organiser des 
parties avec donnes préparées « surveillées » par des volontaires ayant eux-mêmes suivi la formation et pouvant 
encadrer les joueurs (reprendre les grosses fautes mais laisser jouer : honneurs de la main courte, en 2ème on ne monte 
pas mais en 3ème oui, les entames, etc…). Ceci demandera un investissement personnel important des volontaires, mais 
permettra une meilleur application des cours et un plus pour les élèves bénéficiant de ces conseils,  qui plus est sans 
surcoût. Cela pourrait être mis en œuvre les mercredis après-midi (hors mercredis des donnes commentées) dans une 
salle à part, voire un soir de tournoi le lundi ou le jeudi pour les « actifs ». Il serait souhaitable d’avoir un encadrant par 
table (2 tables maximum). SUR INSCRIPTION DES ELEVES AUPRES DES ENCADRANTS POUR UNE MEILLEURE 
ORGANISATION.  
 

2. FORUMS DES ASSOCIATIONS 
Cette année les forums des associations ont été fixés aux dates suivantes : 
  
SAMEDI 7 SEPTEMBRE  St GEORGES LES BAILLARGEAUX, DISSAY, BEAUMONT ST CYR,  

BONNEUIL-MATOURS. 
 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  JAUNAY MARIGNY 
Il convient de faire appel aux bonnes volontés comme les années précédentes (Monique par mail) 
Suite à une question sur la possibilité d’organiser des opérations d’information sur divers lieux,  Guy précise qu’il est 
toujours en pourparlers avec AUCHAN et CULTURA. Obtenir une réponse est très difficile, il continue à faire le forcing. 
  

3.  LES RENDEZ-VOUS A VENIR 
 Mercredi 12 juin 18h  réunion Ecole de bridge et compétitions, suivie d’un tournoi pour ceux qui le désirent. 

 Mercredi 3 JUILLET Stéphane propose un « spécial » commentaire des donnes jouées « à problème » en 
réponses aux questions qui seront posées,  14h ou 14h 30 ou 15h à voir. 

 Dimanche  14 JUILLET : tournoi Pétanque / Bridge, rendez-vous 9 heures au Club, s’inscrire sur le site, 
proposition de repas dans la salle des fêtes : 8€. Réponse souhaitée pour les repas 7 juillet. 

 Les TOURNOIS du LUNDI : on va tester sur les 2 premiers lundis de Juillet. Si la fréquentation est trop faible ou 
si cela influe sur la fréquentation du tournoi du jeudi, on suspendra jusqu’à septembre (9 septembre), si la 
formule fonctionne on continuera mais sans les « repas ». 

 Les TOURNOIS  du  MERCREDI sont interrompus pendant la saison estivale reprise le 11 SEPTEMBRE après les 
forums des associations. 

 Les TOURNOIS DU JEUDI continuent en juillet/août mais sans le « Patton/ par 4 » remplacé par un tournoi en 
IMP classique, on conserve la formule dinatoire. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 L’AS DE TREFLE va reconduire son programme AMBASSADEURS :  

IL CONVIENT DE S’INSCRIRE RAPIDEMENT (JP) 

 Les INTERCLUBS devraient avoir lieu à POITIERS les 21/22 mars 2020.  

 Dès confirmation de la date des Interclubs et en fonction du calendrier des compètes,  réserver la salle des fêtes 
pour la FETE DU CLUB  en mars/avril (Guy). 

 Nettoyage des vitres du club et dépoussiérage des volets : on propose de faire appel à un professionnel mais 
des volontaires se sont manifestés : Jean-Abel et Jean-Pierre qui trouveront sans doute d’autres acolytes pour 
accomplir cette tâche au cours de l’été. 

 Achat programmé de fourchettes couteaux petites cuillères en inox (120 pièces) pour éviter le désagrément 
de voir les couverts en plastique déclarer forfait sur une morceau de coq au vin  (de plus la vaisselle plastique 
va bientôt être totalement interdite). 

  
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 

 

 Le TRESORIER Le PRESIDENT Le SECRETAIRE 
 Guy DIMIER Jean-Pierre PEGHAIRE Monique PEGHAIRE 
 
 


