
    

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du MERCREDI 13 NOVEMBRE  2019 

 

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

DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON, Monique PEGHAIRE, Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT,  

Christine RENAUD,  Marianne SOUCHON. 

 

Le Président ouvre la séance à 19h10 
 

1. STATUT DES MONITEURS DE L’ECOLE DE BRIDGE ET DIVERS ECOLE DE BRIDGE 

 Précisions sur le statut financier des moniteurs.  

Le Président précise qu’il y a trois statuts différents au sein de notre association : 

o Les moniteurs bénévoles : c’est le club qui fixe le tarif des cours et les moniteurs sont 

défrayés pour le transport et le « consommable » nécessaire aux cours. 

o Les moniteurs qui souhaitent un complément de revenus : Le CA souhaite qu’ils 

pratiquent un tarif identique aux bénévoles (pas de disparité entre moniteurs vis-à-vis 

des élèves première et deuxième année. 

o Le moniteur professionnel : le Club prête les locaux et il fixe son tarif lui-même. 

Il est de la responsabilité des moniteurs de se mettre en règle avec l’administration fiscale et 

sociale. Le Président va adresser une note aux moniteurs en ce sens. 

 Questions diverses : Utilisation de la cafetière pendant les cours. 

Le Club met une cafetière à disposition des moniteurs et des élèves pendant les cours, il serait 

souhaitable que à tour de rôle les consommateurs amènent un paquet de café (idem pour le 

thé) et surtout veillent à éteindre les(s) appareils, nettoyer le matériel et les tasses avant de 

quitter le club. 

 

2. AGO – FETE DE NOEL 

Cette année notre assemblée générale est prévue le samedi 14 décembre à 18heures, après le 

tournoi de Noël et avant l’apéritif pendant lequel une dégustation de vins sera proposée par « LA 

ROTISSERIE » 

 Renouvellement des mandats 

Quatre mandats sont arrivés à échéance : Alfred CADENET, Jacques DEBRANCHE, Myriam 

LIEBY, Claude MYON. S’ils souhaitent se représenter ils enverront un mail de candidature au 

Président dans les plus brefs délais. Un appel aux candidatures sera fait dans les convocations 

à l’AGO. Date limite d’envoi des candidatures : 12 décembre. 

 Tarifs des licences : Le club a assumé l’augmentation de 1€ (passage de 30 à 31€) pour cette 

année, c’est à dire 135€.  

 Droits de tables : La prévision sur 3 exercices nous permet de penser que la hausse à venir va 

entrainer une charge supplémentaire d’environ 175€ qui sera elle aussi prise en charge par le 

club pour la saison prochaine. Nous reverrons ensuite la question d’augmentation des DDT. 



 
 Repas après l’AGO : tout le monde amène quelque chose, mais un peu plus festif qu’à 

l’habitude. Le club offre les huitres et le foie gras. 

 Tournoi après repas (pour les plus acharnés) 

Les droits de tables sont offerts par le club. 

 Organisation du tournoi : La capacité maximum du club est de 17 tables. On limitera donc les 

inscriptions à 68 joueurs (70 avec un relais sans table). 9 dans la grande salle, 4 dans la salle 

dite « secrétariat » et 2 tables dans chacune des 2 petites pièces. Prévoir 6 chaises 

supplémentaires (Mairie ? apport individuel ?) 

 

3. CHOIX DU LOGO DU CLUB - FLYERS 

 Le Président a réalisé un document présentant les 16 versions (de A à F) proposées par 

diverses personnes. Le logo F a reçu ma majorité des suffrages. Il conviendrait par contre 

d’agrandir encore la typo de « HAUT POITOU ». Christine va demander à son collègue 

d’apporter cette modification et nous transmettra le logo définitif pour que nous puissions le 

présenter à l’assemblée générale.  

 Réalisation de flyers 

Nous allons réaliser des flyers en A6 et/ou A8 qui pourront être distribués à diverses occasions. 

Attention pas de distribution sur les parebrises (amende encourue si les feuilles se retrouvent 

sur la voie publique !). Mentionner dans le texte : « enfants, actifs, futurs retraités, retraités, 

vous cherchez une activité…, Jouez pour le plaisir». Modèle proposé par Guy et modèle vert 

et jaune de JP à reprendre. 

 

4. RECRUTEMENT  

 Cette année nous avons 17 nouveaux adhérents dont 15 novices. Nous avons perdu 10 

membres. Tendance générale des entreprises 10%, nous avons réalisé 9.73% d’autres clubs 

ont des résultats bien inférieurs. Attention si on ne recrute pas le nombre des membres 

diminue d’année en année et le club disparait.  

 

5. LES TOURNOIS - LA VIE DU CLUB 

 Pour les participations aux tournois les difficultés sont toujours les mêmes. Un débutant ne se 

risque pas spontanément dans les tournois. 

 Faut-il reprogrammer les parties libres ? 

Nous pensons créer un tournoi supplémentaire le mardi après-midi pour permettre aux gens 

qui ne peuvent pas se déplacer le soir de se joindre à nous. Les mercredis nous conservons la 

formule d’un tournoi avec donnes commentées 1 fois par mois (en principe le dernier 

mercredi du mois). Les autres mercredis comme déjà envisagé, on pourrait faire deux salles, 

une avec un tournoi en parties libres non homologué et une avec les débutants, 10/12 donnes 

spécialement préparées avec encadrement, prolongement des cours en quelque sorte (Jean-

Pierre, entre autres, se propose), les donnes sont dupliquées (toutes les tables jouent la même 

chose en même temps) et sont débiffées immédiatement ; 



 
Christine précise que les donnes commentées du mercredi pour les élèves débutants vont être 

à nouveau fournies par Stéphane et que cette série commencera donc, en principe, le dernier 

mercredi de janvier, comme l’an dernier. 

 Comment faire jouer ceux qui ne viennent pas du tout ?  

Les moniteurs doivent encore essayer de les décider. Les formules du mercredi sont idéales 

pour eux. 

 Cas particulier : deux adhérents se sont inscrits et ont réglé leur licence et la cotisation du 

club. De graves problèmes personnels les empêchent de participer cette année. Proposition 

« d’avoir » sur l’année prochaine pour les cotisations du club, pour les licences elles ont été 

versées à la FFB donc irrécupérables. Après tour de table, compte tenu de la situation, le CA a 

donné son accord, ils ne paieront pas la cotisation du club LA SAISON PROCHAINE (60€). 

 

6. BRIDGE SCOLAIRE 

 Cette année nous avons une vingtaine d’élèves de la 6ème à la 3ème au Collège de Jaunay 

Marigny. 

A l’initiative d’une professeure de maths du collège et d’un professeur des écoles des cours 

de bridge vont être dispensés à 2 classes : au Collège ST EXUPERY les 6ème1 et à l’Ecole primaire 

RENE CASSIN les CM2. 7 séances de cours d’une heure : le mardi après-midi pour les CM2 à 

l’Ecole et le vendredi après-midi pour les 6ème1 au Collège. A l’issue de ces 7 séances une 

rencontre sera organisée au Collège en février. Les paires seront constituées d’un élève de 

6ème avec un élève de CM2.  

Yvette GAJDZINSKI, Françoise POYANT, Monique PEGHAIRE, Jean-Abel BOUTIN collaborent à 

cette opération en qualité de moniteurs et Marianne SOUCHON en qualité de moniteur et 

arbitre. 

Les élèves de 6ème peuvent d’ores et déjà intégrer les cours donnés à l’heure méridienne au 

collège et les CM2 pourront faire de même l’an prochain 

 La rencontre avec les parents des jeunes bridgeurs du collège prévue le 30 novembre doit être 

décalée. En effet ce même samedi une réunion PARENTS/ENSEIGNANTS est programmée au 

collège. Nous reportons donc cette présentation au samedi 11 janvier de 10h à 12h dans les 

locaux du club. 

 

7. INVITATION SPONSORS  

 A noter à l’issue du tournoi du mercredi 20 novembre nous accueillons nos sponsors. 

Demander aux joueurs du tournoi de rester pour cette occasion à l’apéro offert par le Club. 

 

8. FETE DU CLUB 

Organisation de la journée : 

 1 tournoi le matin, puis déjeuner partagé (chacun amène quelque chose), 1 tournoi l’après-

midi avec deux groupes, 1 classique et 1 débutants, et enfin apéritif dinatoire convivial en fin 

de journée (préparé par le club : prévoir pains surprises, charcuterie, chips, crudités en 

bâtonnets avec sauces, petits fours sucrés et clémentines, « cubis » de vins, apéro de Jacques). 



 
Tarif : 10€ par personne pour toute la journée (2 droits de table et apéritif dinatoire du soir). 

Tarif applicable à tous, journée complète ou non.  

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 Réveillon du jour de l’an : pas assez d’inscrits. On annule. 

 Création d’une « google sheet » pour inscription aux parties libres aux horaires d’ouvertures 

du club. A voir Marianne. 

 A V F Accueil des Villes Françaises à Châtellerault.  

Les AVF en la personne de Francine SAINT-PIERRE, leur nouvelle présidente, nous ont 

demandé de participer à leur fête le 16 novembre. Guy, Monique et Christian DAVID 

assurerons la présentation de l’activité bridge lors de cette manifestation. 

 Pour le bien-être de tous et la limitation des déchets Marianne propose qu’une étagère soit 

fixée sur un mur de la cuisine ou chacun pourra amener sa tasse ou son verre (et en assurera 

bien sûr le nettoyage et le rangement). Accord de l’ensemble du Conseil. Jean-Pierre fera le 

nécessaire. 

Dans cette même optique Marianne demande s’il serait possible d’avoir 2 poubelles : 1 pour 

les plastiques cartons (poubelle dite jaune) et 1 pour le tout-venant. Accord général. Jean-

Pierre collera des étiquettes pour les différencier. 

 

 

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

 

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

 

 

 


