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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du MARDI 28 JANVIER  2020 

 

Sont présents : Jean-Abel BOUTIN, Alfred CADENET, Jacques DEBRANCHE, Guy DIMIER, Claude 

MYON, Monique PEGHAIRE, Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT, Marianne SOUCHON. 

Excusés : Brigitte DIMIER,  Myriam LIEBY, Christine RENAUD 

 

Le Président ouvre la séance à 18h30 
 

1. LES TOURNOIS  

 TOURNOIS DU MERCREDI : DONNES COMMENTEES ET DONNES DEBUTANTS 

Les 2 tournois proposés le mercredi 23 ont remporté un vif succès.  

14 tables pour le tournoi habituel avec donnes commentées avec les directeurs de tournoi 

habituels et 2 tables ½ pour le tournoi débutant avec moniteurs -Jean-Pierre PEGHAIRE et 

Christine RENAUD- rappel : toutes les tables jouent les mêmes donnes en même temps et 

il y a au besoin un débriefing après chaque donne. 

Le nombre de tables occupé nous a obligés à trouver une salle supplémentaire.  

Avec l’accord de la Mairie nous avons pu accéder à la salle des associations (bâtiment voisin 

après le porche) pour accueillir le premier tournoi des débutants avec moniteurs 

permettant ainsi de « loger » le tournoi habituel dans nos locaux. Il va sans dire que ce prêt 

de salle reste exceptionnel, nous sommes donc amenés à modifier le planning initialement 

fixé. 

Nous nous proposons de ne pas faire ces 2 tournois le même jour, ce qui permettra à 

quelques joueurs du tournoi habituel d’y participer également. Attention les places sont 

réservées en priorité aux joueurs débutants de première année avec un maximum de 4 

tables. 

Ci-dessous le nouveau planning des mercredis avec donnes préparées: 

Tournoi habituel 19 FEVRIER 18 MARS 15 AVRIL 13 MAI 17 JUIN 

Tournoi des élèves 26 FEVRIER 25 MARS 22 AVRIL 27 MAI 24 JUIN 

Les autres mercredis continuent à fonctionner comme d’habitude. 

 

 LES TOURNOIS DU MARDI 

11 FEVRIER 25 FEVRIER 10 MARS 24 MARS 7 AVRIL 21 AVRIL 

5 MAI 26 MAI 9 JUIN 23 JUIN   

 En alternance tournoi en % et en IMP. 

 

 LES TOURNOIS DE L’ETE 

En JUILLET et AOUT les tournois du mercredi sont en vacances. 

Les tournois des lundis, jeudis et samedi continent comme d’habitude. 
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2. AGO – FETE DE NOEL 

L’an dernier pour le tournoi de Noël, les salles étant combles, nous avons dû refuser 2 

paires qui se sont présentées sans s’être inscrits. 

Nous avons envisagé la possibilité de demander le prêt de la salle des fêtes mais cela 

s’avère impossible gratuitement, la somme de 400€ est demandée sans négociation 

possible, comme pour toutes les associations de la commune. Une autre solution a été 

envisagée, demander le prêt de la salle des associations (gratuite elle) seul problème les 

dates. Seules dates restantes les 5 et 19 décembre. Le 19 semble trop proche des fêtes de 

Noël, Guy a demandé une option sur les 2 dates le plus longtemps possible, mais le 5 

semble mieux convenir. 

Nous pourrions ainsi recevoir plus de participants. Le repas se ferait au club comme 

d’habitude mais la formule de tournoi peut être modifiée : 

 Un tournoi unique avec 2 sections (de taille différentes, cela ne pose aucun problème pour 

la gestion du tournoi), une section dans la salle des associations (8 tables environ) et une 

section dans les locaux du club 16 tables possibles (mais 14 pour être un peu plus à l’aise…). 

Ou 

 Un tournoi normal dans les locaux du club et un tournoi « débutants » dans la salle des 

associations (ou vice versa suivant les inscriptions) 

 Le tournoi de clôture, pour les plus motivés, se tiendrait au club après les agapes. 

 L’AGO pourrait se tenir indifféremment au club ou dans la salle des associations. 

 

3. FETE DU CLUB 

Cette année la formule a été modifiée. Plusieurs membres en ont manifesté le désir après notre 

fête de l’an dernier : 

o Tournoi à 10h (1 ticket) -18/20 donnes, 

o 12h30 déjeuner partagé (chacun apporte qq chose), 2 tournois à 14h30 – tournoi 

normal 24 donnes environ – tournoi débutants 16/18 donnes -   

o 18h30 apéritif buffet dinatoire, 10€ par personne jouant ou non.  

Le club s’occupe du buffet du soir (cakes salés, salades, charcuterie, quiches,…boissons, 

fromages, tartes, fruits. 

Il semblerait qu’un certain nombre de participants potentiels n’aient pas compris la formule : 

10€ sont pour le ticket et l’apéro buffet ! Pas seulement pour le droit de table. A repréciser sur 

le site dès que possible, ajouter aussi la possibilité pour les conjoints de participer, pour le 

même tarif. 

Jean-Abel propose une animation musicale informelle qui serait gratuite (nourrir les 

opérateurs seulement) et qui éventuellement pourrait permettre en fin de soirée de danser si 

le cœur nous en dit. Il nous tient au courant. Prêt de la sono de la salle des Fêtes de Saint Cyr 

demandée par Guy aux responsables de la Mairie, attendons la réponse. 
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Un appel aux bonnes volontés sera fait pour la mise en place et le rangement.  

Il faudra vérifier les stocks d’assiettes en carton, serviettes etc…. Pour les verres nous en avons 

72 (Monique ajoutera les siens, une vingtaine). On complètera suivant le nombre d’inscrits. 

 

4. PRODUITS DERIVES 

 Jean-Pierre a reçu en cadeau un mug avec le logo du club, (visible au club). 

Marianne propose de prendre les commandes avec personnalisation possible de manière 

individuelle : nom, photo…. Prix unitaire avec  « habillage » 10€ pièce. 

 Pour les interclubs on pourrait avoir un « signe de reconnaissance » du club. Après 

discussion : tee-shirts, polos, vestes, pulls, il semblerait que le meilleur produit (qui ne 

déplaira à personne) soit un tour de cou avec personnalisation et badge (badge 

personnalisé par nos soins). Coût environ 1€ par tour de cou et badge. Marianne se 

renseigne et suivra la réalisation. On pourrait en faire une centaine d’exemplaire pour 

commencer. 

 

5. 14 JUILLET 

 La proposition de reconduire la journée pétanque bridge est accueillie favorablement par 

l’ensemble du bureau. Guy s’est renseigné, le terrain de l’an dernier a été entièrement 

goudronné,  il voit avec la Mairie quel endroit conviendrait. La place n’est pas disponible, 

le terrain de pétanque derrière le club est déjà réquisitionné. Guy a vu Christophe BIASON, 

deux possibilités : le parking du terrain de foot ou le parking des services techniques de 

Saint Cyr. 

o Pétanque vers 10h (Claude FAUCHER sera sollicité pour l’organisation) 

o 12h30/13h Déjeuner partagé (chacun amène qq chose), promenade digestive  

o Tournoi à 15h 

o 20 h Buffet à la salle des fêtes (environ 8€ par personne, à réserver absolument)  

o 21 h 30 Bal populaire à la salle des fêtes ou mini tournoi après le repas 

o 23h Feu d’artifice sur la place et reprise du bal 

 

6. BALLADES/BRIDGE DES DIMANCHES 

Myriam propose : 22 MARS, 19 AVRIL, 8 AOUT (à préciser bien sûr). 

Les ballades : visite de Poitiers, Promenade sur la Vienne, Abbaye St SAVIN. 

Dans l’ordre des préférences des membres présents : Promenade sur la Vienne, Abbaye et 

enfin Poitiers qui provoque  moins l’enthousiasme. Voir avec la météo. A suivre. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES  

  La Chandeleur :  

o Cette année c’est le 2 février,  comme nous « mangeons » le jeudi 6 après le tournoi 

ne pourrait-on pas programmer des crêpes ? Unanimement OUI. Une information 

sera transmise aux membres et sympathisants sur le site, voire par mail. Chacun 
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amènera quelques crêpes (la quantité qu’il mangerait)  et nous dégusterons ces 

diverses réalisations avec plaisir. Le cidre est offert par le club. 

o Guy propose que le Club offre des crêpes et du cidre après le tournoi du mercredi 

mais de manière informelle, cette petite attention permettra aux nouveaux joueurs 

d’apprécier encore mieux la convivialité du club et sera l’occasion d’inciter les 

participants à s’inscrire aux tournois des lundis, voire des jeudis. 

 

 La Porte d’entrée : 

Comme vous avez pu le constater le groom de la porte nr rempli plus tout à fait son office. 

La porte reste entrouverte ce qui peut être agréable en été mais pas à cette saison, sans 

parler des coûts de chauffage. 

Il a été envisagé de changer entièrement la porte. Un devis d’environ 5600€ a été  reçu. 

Ce coût pourrait être partagé entre notre club, la Mairie (à voir) et le fournisseur 

installateur (sponsor de notre club). Guy suit l’affaire et nous tient au courant. 

On pourrait envisager à moindre frais un réglage de groom (JP) et une peinture des portes. 

Vérifier la possibilité de réglage et  si le problème du gong est réglé estimer le coût de 

peinture. Cela ne réglerait pas la mauvaise isolation. A suivre au cours de l’année 2020. 

 

 Les A V F (Accueil des Villes Françaises) 

Jean-Pierre a commencé les cours avec les personnes inscrites lors de la présentation du 

mois de décembre. Après 2 cours, sur la douzaine d’inscrits, la fréquentation est très faible 

et irrégulière. Un 3ème cours aura lieu vendredi, si cela ne se stabilise pas il faudra envisager 

de supprimer ce cours et de « rediriger » les 2/3 personnes qui semblent un peu plus 

motivées vers notre école, si elles le souhaitent. 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h20. 
 

 

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