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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  
Lundi 15 février 2016 

 
Sont présents : Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Jacques PAROT,  Brigitte JECKER, Alfred 
CADENET,  Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT, Christine RENAUD, Raymond ALRIC, Monique 
PEGHAIRE. 
Absente et excusée:  
Marianne SOUCHON 
 
Le Président ouvre la séance à 19 heures 40. Jacques DEBRANCHE  a été invité à se joindre à nous, car en 
tant que Directeur de Tournoi, il est nécessaire qu’il soit au courant du fonctionnement de notre 
association. 
 

1) REVUE DE NOS MEMBRES  
BILAN DE L’ANNEE  
Notre club à ce jour compte  86 membres licenciés, plus 3 qui le seront prochainement  soit un total 
de 89, et 37 sympathisants. A noter : 2 sympathisants n’ont pas renouvelé cette 
année,  l’éloignement en est sans doute la cause. 
 

2) NOS ACTIVITES 
COMPETITIONS 
Nos membres ont participé avec succès à de nombreuses compétitions cette année et se sont 
qualifiés pour plusieurs finales. Un mail a été adressé aux membres de 4ème série pour les inviter à 
s’inscrire aux compétitions de l’ESPERANCE  par 2 et par 4. 3 équipes ont ainsi participé aux 
ESPERANCE par 4 et deux se sont qualifiées pour la phase  finale.  

 Pour l’ESPERANCE par 2, deux paires et 3 individuels sont inscrits, nous continuons à relancer 

les membres concernés pour leur faire partager le plaisir de ces rencontres entre joueurs de 

niveau équivalent. 

 Cette année notre Club engage 5 équipes pour les INTERCLUBS qui vont avoir lieu les 19 et 20 

mars à SAINTES. Le club prend à sa charge les 498€ d’engagement et de participation au 

cocktail de fin de rencontre. Un mail sera adressé aux joueurs concernés pour finaliser la 

partie restauration et ainsi pouvoir prendre les repas du samedi soir et du dimanche midi 

ensemble. 

 
FORMATION ADULTES 2016 /2017 
Aujourd’hui les cours comptent 62élèves. 
Le détail des dates et heures de cours a été précisé en octobre 2015,  mais il faut constater que 
certains cours notamment ceux de Raymond sont surchargés. Il convient de dédoubler certaines 
plages horaires pour soulager notamment la journée du mardi, très lourde actuellement 
(14heures/20heures), avec création de cours le Jeudi. Il faut donc envisager une restructuration 
« par niveau » afin de mieux répondre aux besoins des élèves et ne pas  limiter la progression de 
certains par rapport à d’autres, ce qui pourrait conduire à un désintérêt et à l’abandon du bridge, 
donc de notre Club. Il n’est pas possible de gérer correctement des cours avec des joueurs de niveaux 
trop différents, même si pour cela on doit être amené à « imposer une séparation » des « ami(e)s » 
voire des « couples ». Maximum par cours 10 personnes. Cette restructuration délicate sera assurée 
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par les moniteurs et proposée aux élèves avant la fin de saison. Rendez-vous est pris entre Raymond 
et Guy jeudi  matin 18 février pour établir les nouvelles répartitions.  
Question : Il n’y aura pas de tournois des élèves cette année ? 
Réponse : avec les tournois du jeudi on répond bien à la demande des élèves. Il y aura bien sûr un 
tournoi de fin de saison réunissant tous les élèves qui souhaitent y participer (fin juin). 
 
LES ENTRAINEMENTS 
La fréquentation des mercredis est en constante progression. Depuis la rentrée de septembre nous 
avons accueilli 230 participants sur 18 séances. Il faut cependant préciser aux joueurs un peu plus 
novices qu’ils doivent essayer de progresser en étudiant et en s’entraidant mutuellement.  Annick et 
Monique sont là, bénévolement et amicalement, pour leur donner une précision de temps en temps. 
Les entraînements du mercredi ne sont  et ne seront pas une autre forme de cours.  
 
Les TOURNOIS DU JEUDI SOIR  
La nouvelle formule avec un tournoi de type différent chaque semaine remporte un franc succès. 
L’importance de l’inscription par paires (voire de l’inscription tout court)  a été très difficile à faire 
intégrer aux joueurs. Rappelons qu’il n’y a pas de joker les jeudis. Après quelques tournois 
particulièrement complexes à gérer à ce niveau le pli se prend petit à petit. Il faut encore insister 
pour le tournoi par 4, mais nous sommes dans la bonne voie. Le pot après chaque tournoi et la 
dînette après le tournoi interne contribue à la bonne ambiance et à la bonne entente entre joueurs. 

 Depuis le 12 novembre 12 tournois ont eu lieu : 4 tournois internes, 3 tournois de régularité, 

2 tournois d’accession et 3 tournois par 4. Au total depuis cette date nous avons accueillis 

314 joueurs, (393 depuis la reprise des tournois le  jeudi le 8 octobre). Nombre de droits de 

jeu reçus depuis le 8 octobre 2015 : 276 x 1.85€ = 570.60€nets. 

 Pour ces tournois du jeudi, on conserve la formule « réservé aux membres et 

sympathisants », au moins pour cette saison. 

 Le tournoi par 4 pourrait être modifié  pour passer en notation par « handicap » si 

l’informatique le permet, ou en IMP et multi duplicate  (à voir par JP, poser la question à 

Stéphane). 

BRIDGE SCOLAIRE  Collège de Vouneuil sur Vienne, saison 2015/2016 
17 élèves se sont réinscrits en octobre. 15 poursuivent l’aventure et iront à ROYAN disputer la finale 
de Comité le Jeudi 31 mars. 
 
FORMATION DE « DIRECTEURS DE TOURNOIS »  ET UTILISATION DES BRIDGEMATES. 
 Brigitte DIMIER et Jacques DEBRANCHE, viendront aider les responsables actuels. 
 La charge sera ainsi partagée. La formation sur Bridgemates a été réalisée, ainsi Brigitte DIMIER, 
Raymond ALRIC, et Jean-Pierre PEGHAIRE sont opérationnels. Jacques DEBRANCHE sera  formé très 
prochainement. A noter que Jacques DEBRANCHE sera seul le 12 mars. On pourrait ensuite former 
Myriam et Monique pour les bridgemates. 
 
OPPORTUNITE DE FERMETURE DU CLUB LE SAMEDI 19 MARS  
Tous les responsables de tournois seront en compétition à SAINTES  pour les  interclubs, faut-il 
fermer officiellement le CLUB ? 
 
 
 



 

3 
 

AGO 2016 
Il est rappelé que la grande salle des fêtes ne peut être occupée à titre gratuit qu’une seule fois par 
an. Il convient donc de garder cette option pour la fête du Club. Nous envisageons donc de tenir 
l’AGO dans les locaux du Club : assemblée dans la grande salle (salle Cœur) et buffet  simple dans les 
salles Trèfle et Carreau. Pour ne pas surcharger le début septembre, une date est retenue : le samedi 
8 octobre à l’issue du Tournoi de Régularité ; ainsi les membres et sympathisants présents n’auront 
pas à se déplacer spécialement pour cette occasion. 
 
 
FETE DU CLUB 
Une date a été demandée à la Mairie pour cette occasion. La seule possible étant le 10 décembre 
nous l’avons retenue. 
A l’issue de la fête de décembre dernier des échos ont laissé apparaitre que plusieurs participants 
auraient souhaité une formule un peu différente permettant de se retrouver plus longuement à 
l’issue des tournois. 
On pourrait envisager une modification du programme,  soit : tournoi l’après-midi et apéro dinatoire 
dansant ensuite. A suivre. 
 
PROMOTION – RECRUTEMENT SEPTEMBRE 2016 
L’opération « BRIDGEZ-VOUS-BIEN » aura lieu comme l’année dernière en septembre. 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
Comme l’année précédente nous serons présents à DISSAY, ST GEORGES, JAUNAY CLAN, BONNEUIL 
MATOURS et ST CYR. Lors de la prochaine réunion nous demanderons aux bénévoles de se 
manifester pour la tenus des stands. Des listes informatiques ont été obtenues pour un futur 
mailing : DISSAY, BONNEIL MATOURS  et MARIGNY BRISAY nous ont ouvert leurs fichiers des 59/64 
ans, soit 239 Dissay, 159 Bonneuil  Matours et 113 Marigny-Brisay, total 511 adresses. Guy envisage 
de contacter MONTAMISE. Le Forum 2016 est annoncé pour le 3 septembre  à ST CYR. 
 
 

3)  QUESTIONS DIVERSES 
 

LES TRAVAUX ET CHARGES 
 Les travaux d’isolation phonique sont terminés. Nous allons rénover la dernière pièce 

(Pique), sur un weekend ou plutôt un dimanche et un lundi, grâce aux bonne volontés 

(plafond papiers peints). L’investissement pour isolation, achat de bridgemates, chaises 

neuves, frigo, moquette etc… a coûté environ 5000€ au Club. 

 Il reste à faire réparer la fenêtre de la salle Cœur qui semble voilée et ainsi crée une 

déperdition de chaleur. A noter que nous assumons les frais d’électricité (chauffage, 

éclairage), environ 1500€ par an. 

 On pourrait envisager de poser une deuxième rampe dans l’escalier pour plus de sécurité. 

 L’installation d’écrans pour « timer » dans chaque pièce est à l’étude, on pourrait ainsi 

mieux gérer les temps de jeu. 
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CONVENTION D’OCCUPATION DES SALLES 
 Les services de la Mairie vont reconduire la convention d’occupation des salles avec quelques 
points à préciser, notamment notre prise en charge de la facture EDF. A suivre. 
 

DIVERSES REMARQUES 
 Pour les tournois il serait souhaitable de préciser à nouveau que les jeux doivent être « bien 

battus » pour éviter les donnes trop régulières « 4 4 3 2 » et ainsi avoir des enchères et un 

jeu de la carte plus intéressants. 

 Quid des détecteurs de fumée ? Il conviendrait d’en poser un sans doute dans le couloir 

d’entrée. 

 Devant l’absence totale de tournois le dimanche dans les Clubs voisins il serait possible de 

créer dans notre club un TOURNOI DU DIMANCHE. Un premier rendez-vous « test » sera pris 

pour le 28 février, à 14h 30 cartes en main. Cette information sera diffusée au prochain 

tournoi du samedi,  et sur le site pour information à tous nos participants habituels. Selon le 

résultat nous pourrions envisager d’ouvrir notre Club à une fréquence à déterminer 

(attention il n’y aura pas de jokers et il ne faut pas trop surcharger les Directeurs de Tournois 

et organisateurs, ou en former de nouveaux☺) 

 
FETES DES CLUBS VOISINS 
Marathon Pictave samedi 27 février à 14h. 
Fête de Châtellerault le Dimanche 8 mai. 
Toutes les manifestations des clubs voisins sont affichées dans notre Club et mises en consultation 
sur le site. 

  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h40. 

 

 

 

 

 
 

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


