
    

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du jeudi 5 septembre  2019 

 

Sont présents : Alfred CADENET, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON, Monique PEGHAIRE, Jean-

Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT,  Christine RENAUD,  Marianne SOUCHON. 

Absents excusés : Jean-Abel BOUTIN, Jacques DEBRANCHE, Brigitte DIMIER,   

 

Le Président ouvre la séance à 17h45 
 

1. REPARTITION DES ELEVES 

 Rappel des créneaux horaires et des disponibilités des moniteurs.  

Quelques élèves ont déjà un créneau fixé le mercredi matin 9h30/11h30. 

Après les forums nous répartirons les nouveaux élèves et les élèves de 2/3ème année qui ne se 

sont pas encore positionnés de manière claire. 

Une réunion des moniteurs sera programmée dès que possible pour information et accord sur 

les créneaux horaires et niveaux. 

 

2. CHOIX DU LOGO DU CLUB 

 Les logos présentés demandent réflexion car il faut que le modèle choisi dure dans le temps, 

nous n’allons pas changer tous les ans.  

Christine va demander à un de ses collègues graphiste de nous proposer quelque chose. 

Nous reverrons donc dans quelques temps cette question. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 PLAQUETTE DU CLUB : à mettre à jour (Monique) 

 LICENCE FFB: Elle est passée à 31€ cette année. Les membres du Conseil décident que cet euro 

supplémentaire sera pris en charge par le Club cette année. 

 

 REUNION DES COMPETES 

Myriam présentera l’agenda des compétitions et les modifications de cette année (compétitions 

DAMES, INTERCLUBS). Pour la coupe du COMITE Myriam précise qu’elle ne composera pas les équipes, 

les intéressés monteront eux même leur équipe. Par contre sur demande expresse Myriam pourra 

faire l’inscription et pourra organiser des entrainements. 

 

 TOURNOI DES CLUBS 

La 1re édition de la ‘’Coupe des clubs’’ se déroulera dans les clubs participants du 1er septembre au 

15 mai 2020. Chacun jouera à son rythme lors de tournois de régularité ou de simultané, sur toute la 

saison, pour les couleurs de son club. Un classement par série sera fait. 

Dotation généreuses en PE et en PP et qualification pour la finale nationale en simultané du 13 juin 

2020. 

Notre Club est inscrit à ce tournoi et les dates retenues seront affichées au club (4 samedis, 4 lundis, 4 

jeudis). Renseignements complémentaires sur le site. 

 



 
 

 

 

 

 PROTECTION DES LOCAUX 

Devant la recrudescence des vols et déprédations sur la commune de BEAUMONT, il serait 

judicieux d’équiper notre club d’une alarme. Accord des membres du Conseil pour que Guy 

demande des devis. 

 

 BRIDGE BOX 

Notre club a décidé de participer à l’opération bridge box menée par la FFB.  

Le coffret contient : 

- 1 jeu de cartes 52 cartes 

- 1 règle du jeu simplifiée 

- 1 mode d’emploi site web pour trouver un club et/ou une école de bridge 

- 1 pass bridge « 10 cours d’initiation » 

- 1 licence pour la première année 

- 1 invitation au Championnat de France des Ecoles de bridge 

- 3 mois de jeu en ligne sur le site www.funbridge.com. 

Donc chaque nouveau joueur se présentant avec un coffret bridge box dans notre Club se 

verra offrir 10 cours d’initiation bridge gratuits. 

 

 CALENDRIER DES REUNIONS DE CA 

Afin que tous les membres du Conseil puissent participer de manière régulière aux réunions il 

conviendrait de déterminer un calendrier pour l’année. En cas d’urgence une nouvelle date 

pourra être retenue avec convocation par tél ou mail. 

Le samedi soir après le tournoi de régularité pourrait être un jour plus favorable pour tous. Si 

cela s’avérait nécessaire on pourrait fixer ces réunions en semaine mais pas avant 18h30 

(certains d’entre nous sont encore en activité), sauf lundi et jeudi soir jours de tournois. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h55 
 

 

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

 

 

 

http://www.funbridge.com/

