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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Vendredi 23 octobre 19 h  - A BEAUMONT 

 
Sont présents : Alfred CADENET, Jacques DEBRANCHE, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON, 
Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE, Annick PENAULT, Marianne SOUCHON, Christine 
RENAUD. 
Excusée : Brigitte DIMIER 
 
Le Président ouvre la séance à 19h100 
 
1. Point sur les tournois après réouverture du club début septembre 

Les tournois du MARDI 14H30 ont remporté un vif succès, nous affichons complet 
régulièrement. La fréquentation sur les 7 premiers tournois est de 187 joueurs, pour les 
JEUDI SOIR 19H, un peu moins, 7 tournois et 159 joueurs. 
Les simultanés de la  FFB sur 4 semaines,  ont concouru à cette bonne reprise. Afin de 
respecter le protocole sanitaire nous n’accueillons toujours que 8 tables à chaque tournoi 
(5 : grande salle, 2 : salle ex secrétariat, 1 : salle ex salle de musique, exceptionnellement 9 
avec la table « cuisine »). L’inscription sur le site est donc toujours impérative. 
 

2. BBO tournois en ligne 
Myriam précise que les tournois sur BBO organisés pendant et après le confinement ont 
eux aussi remporté un vif succès. Certains de nos membres qui y jouent ne reviendront pas 
au club tant que la situation sanitaire en France ne sera pas franchement améliorée. Ils 
continueront à jouer sur BBO où pour l’instant il y a 2 tournois par semaine en soirée les 
lundis et mercredis, sur inscription de préférence. Ces tournois sur BBO ont contribué à 
entretenir la fidélité de nos membres. Ils se poursuivront donc aussi longtemps que 
nécessaire.  
A noter : pendant le confinement pas moins de 2 tournois par jour tous les jours, après le 
confinement 3 à 4 tournois par semaine, depuis la réouverture du club au moins 2 tournois 
par semaine, ceux-ci ont réunis entre 6 et 12 tables (avec les « amis » intégrés dans la liste 
de joueurs extérieurs au club, composée à cet effet).  
Si la situation sanitaire se dégradait encore on pourrait pour jouer quand même  et 
envisager de participer à des tournois BBO « payants », tournois « longs » si l’on veut,  
(environ 3€ par personne). Ceci permettrait également d’alimenter la caisse de solidarité 
en faveur des clubs en grande difficulté.  
Jean-Pierre précise que la FFB a déjà prêté une somme de 25000€ à des clubs. A suivre. 
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3. Renouvellement des licences et cotisations 
Guy précise que le renouvellement des cotisations a été plutôt meilleur chez nous que dans 
nombre de clubs de la région (-50% en moyenne) : actuellement 118 contre 137 au 30 juin 
de la saison dernière, soit -14%.  
 

4. Compétitions 
Myriam rappelle que malgré le contexte défavorable, des équipes de notre club ont 
participé à des compétitions, notamment les Interclubs D5, où 4 de nos membres (Chantal 
et Jean Marie AUDINET, Claude FAUCHER, Claude MYON) ont brillé en remportant la 
première place. 
Le calendrier des compétions a été entièrement repensé pour tenir compte des rencontres 
qui n’ont pas pu avoir lieu, il a fallu reprogrammer certaines compétitions de la saison 
précédente entre septembre et fin octobre. Cela a été un vrai casse-tête pour le 
responsable régional  Thierry LENGLET. Le calendrier de la nouvelle saison débute en 
Novembre et a été modifié en réduisant à une ou deux phases un certain nombre de 
rencontres, et toutes les finales nationales à ST CLOUD sont supprimées. Il sera peut-être 
encore procédé à des modifications pour les finales de ligue compte tenu de la situation 
sanitaire. Nombre de ces rencontres auront lieu à NIORT ou à POITIERS ce qui facilitera les 
déplacements. A suivre. 
 

5. Ecole de bridge 
Nous pouvons nous féliciter de la participation très importante des élèves : 75 pour 
l’instant, contre environ 85 la saison dernière. A noter l’ouverture par Marianne d’un cours 
en soirée avec des débutants, le mardi de 19h à 21h. 
 

6. Ouverture de nouveaux créneaux de tournoi 
Pour les parties libres des « mercredis » (voire un autre jour) nous  attendrons le début 
d’année pour réinstaller ce créneau si le besoin s’en fait sentir pour les nouveaux joueurs 
souhaitant mettre en pratique les enseignements des cours dans les meilleures conditions. 
 
Pour accueillir nos joueurs qui ne trouveraient pas de place les mardis ou jeudis (limitation 
du nombre de tables à 8), nous allons ouvrir de nouveaux créneaux et tous  les tournois 
seront remontés à la FFB, donc payants  (1 ticket) :  

• le mercredi à 14h30, cartes en main 
•  le samedi à 14h30, cartes en main 

TOUS LES TOURNOIS SONT SUR INSCRIPTION ET SANS JOKER. 
A mettre rapidement sur le site et en parler à chaque tournoi dans les semaines à venir. 
Première ouverture SAMEDI 14 NOVEMBRE suivi du MERCREDI 18 NOVEMBRE. 
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Il faudra bien sûr organiser le calendrier des Directeurs de Tournoi en conséquence et finir 
la formation ce ceux qui ont commencé. Liste des DDT à établir avec jours d’interventions 
possibles : Jean-Pierre PEGHAIRE, Michel TEINTURIER, Annick PENAULT (suivant voyages), 
Myriam LIEBY (ponctuellement), Marianne SOUCHON (encore en activité donc 
ponctuellement et rarement le samedi), Gérald VIGNAUD (ponctuellement, à priori jamais 
le samedi). Voir si d’autres vocations ?  
 

7. Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes (d’habitude courant décembre) 
Compte tenu de la situation sanitaire qui ne s’améliore pas vraiment, il faut envisager d’en 
repousser exceptionnellement la date. La proposition suivante est soumise aux votes des 
membres du Conseil d’Administration : 
« Report de la date de l’AGO à une date ultérieure mais avant le 30 juin 2021, les mandats 
en renouvellement sont prorogés jusque-là ».  
Cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE.  
 
Pour information les mandats en renouvellement : 
Conseil d’Administration :  
Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Jean-Pierre PEGHAIRE, Annick PENAULT 
Commission des litiges :  
Jean LIEBY 
Vérificateur des Comptes : 
Guy LANFRANCHI 
Les « sortants » seront invités à signaler par mail  au Président s’ils veulent se porter à 
nouveau candidat  ou non. 
La date qui sera choisie pour l’AGO  pourrait accueillir en même temps la FETE DU CLUB 
nous l’espérons. 
 

8. Questions diverses 
• Pas de fête de Noël au club cette année 

 
• Elections à la FFB :  

La liste de  Franck Riehm (Guy Beniada, Patrick Bogacki, Jean-Pierre 
Geneslay, Martine Marié, Emmanuelle Monod, Serge Plasterie, Michèle Rouanet-
Labé) a obtenu 59.40%. 
4 membres individuels, également élus en Assemblée Générale, viennent 
s’ajouter aux membres de la liste et composent à eux tous le Comité directeur. 
Mme Géraldine Gadé, Mme Elodie Agnetti , M. Jean-Pierre Desmoulins, Mme 
Sarah Combescure.  
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• Chaudière du club : 

Devant les problèmes de chauffage rencontrés, Guy est intervenu auprès de 
Monsieur JOYEUX (Mairie), qui sera de retour de vacances ce lundi, pour lui signaler 
que malgré le changement du corps de chauffe il y a toujours une « fuite » sur le 
« serpentin » du  circuit d’eau : il faut le remplir toutes les 3 ou 4 heures pour que 
l’eau chaude puisse arriver dans les radiateurs et bien sûr purger ceux-ci à chaque 
fois… 
Faudra-t-il envisager un chauffage électrique ?  
La Mairie pourrait-elle trouver une chaudière d’occasion ? 
Le chauffage au gaz pourrait être envisagé par la Mairie, mais il n’y a pas de 
raccordement prévu sur les canalisations gaz actuelles (dont payer un raccordement 
et changer la chaudière….) A suivre. 
 

• Bridge scolaire : 
Stage de formation organisé par Géraldine GADE pour les enseignants de notre 
région désirant faire découvrir le bridge à leurs élèves. Notre club  prêtera ses locaux 
le samedi 7 novembre.  
A noter que l’opération « liaison CM2/6ème » qui a eu lieu l’an dernier, en 
collaboration avec des bridgeurs de notre club, à JAUNAY MARIGNY avec des élèves 
du collège ST EXUPERY et de l’Ecole primaire RENE CASSIN (une soixantaine 
d’élèves) va se renouveler cette année. 
L’école primaire PAUL ELUARD se joint à l’opération ainsi qu’une deuxième classe 
de 6ème, soient environ 120 jeunes enfants qui vont découvrir le bridge. 
 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h25 
 

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