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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 19 janvier 19 h  - par ZOOM 

 
Sont présents : Jacques DEBRANCHE, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON, 
Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE, Annick PENAULT, Marianne SOUCHON,  
Excusés : Alfred CADENET,  Christine RENAUD. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h10 
1. LA FETE DU CLUB 

Une réservation a été faite en janvier 2020  pour le samedi 7 mars 2021 à la salle des fêtes 
de BEAUMONT. Compte tenu de la situation sanitaire il semblerait raisonnable de reporter 
ce rendez-vous en juin ou juillet. Après consultation, l’ensemble des présents demande à 
Guy DIMIER d’annuler le 7 mars et de réserver en fonction des possibilités de la Mairie une 
nouvelle date. Lors de ce rendez-vous nous pourrions faire un tournoi et l’AGO que nous 
n’avons pas pu tenir au mois de décembre comme à l’habitude (repoussée au 30 juin 2021 
maximum lors du dernier CA).  
Si cette réunion ne pouvait pas se tenir avant le 30 juin, nous envisagerions de faire une 
AGO par ZOOM. IL faudrait alors prévoir le système de vote (Marianne, JP). 
Cette proposition est adaptée à l’unanimité. 
(Postérieurement à la réunion nouvelle date de réservation de salle le weekend des 10/11 
juillet 2021, rien de disponible avant, il semble difficile de repousser ad vitam l’AGO, nous 
allons donc probablement  en programmer une par vidéo-conférence). 
 

2. TOURNOIS EN LIGNE SUR REAL BRIDGE 
A la différence de BBO, la plateforme REAL BRIDGE, qui existe depuis le premier 
confinement, propose des tournois en visioconférence avec audio. 
La FFB a signé des accords avec REAL BRIDGE pour organiser des tournois officiels,  comme 
en club. 
Dans cette optique, Myriam et Jean-Pierre ont suivi la formation obligatoire pour la gestion 
des tournois et l’arbitrage. Des tournois tests, offerts par le club, ont été créés pour le 
rodage de la formule. Nous y avons rencontré des problèmes divers : déconnexions en 
série, blocage des cartes etc… Ces problèmes ont été réglés pour la plupart. 
Il apparait qu’il faut absolument avoir une bonne connexion internet et navigateur 
efficace : Chrome, Firefox, … et un ordinateur pas trop ancien ou une tablette mais assez 
grande pour jouer de manière agréable.  
Recommandation de la FFB : limiter à 18 donnes les tournois. 
Pour jouer il faudra s’inscrire sur le site de la FFB dans « votre espace licencié »  puis « vos 
résultats » et cliquer sur le bandeau « inscriptions aux tournois ». Cliquer dans liste des 
tournois ouverts sur celui qui vous intéresse. Acheter des droits par carte bancaire en  
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 «Crédits » 1 crédit = 1 euro, montant à choisir 20€, 30€, 50€, validation par code secret sur 
votre téléphone portable. Ce site est parfaitement sécurisé. Inscription par paire 
obligatoire. Si vous n’avez pas de partenaire allez sur le site du BCHP et faire un SOS 
PARTENAIRE  et quand vous avez trouvé s’inscrire au tournoi  sur le site de la FFB.  
Exemple de répartition du droit de table pour une somme de 3€ entre REAL BRIDGE, la FFB 
+ fonds de solidarité, notre comité et notre club, c’est la FFB  qui gère la répartition : 

• Jusqu’à 18 donnes la FFB + REAL BRIDGE + le COMITE  garderont 1,375€ par joueur, 
restent donc 1,625€ pour le club,  

• au-delà de 18 donnes ce seront 1,92€ par joueur, restent donc 1,08€ pour le club. 
La philosophie des tarifs de Real Bridge est basée sur un paiement constant (0.36€/joueur 
jusqu’à 20 donnes), quel que soit le prix demandé aux joueurs par l’organisateur 
contrairement à BBO qui prélève un pourcentage de 33%. Par exemple, pour un tournoi ou 
les joueurs payent 3€ Real Bridge demandera 0.36€ par joueur, contre 1€ par joueur pour 
BBO.  
 
Question de CLAUDE MYON : y aurait-il des déconnexions sur REAL BRIDGE comme sur 
BBO débordés par leur succès ?   
Réponse : à voir mais à priori non, pour l’instant il n’y a que 400 clubs inscrits. 
 
Nous vous proposons donc de fixer le montant de participation aux tournois à 3€ par 
personne,  membres, sympathisants et extérieurs. On ne peut pas appliquer plusieurs 
tarifs. 
Cette proposition est adaptée à l’unanimité. 
 

3. CALENDRIER DES TOURNOIS – VISIO CONFERENCES  
 A l’initiative de Myriam, pour la somme de 167.88€ TTC, un abonnement PRO  chez ZOOM 
a été  souscrit pour ne plus être « coupés » intempestivement au bout de 40 mn.  
Ouverture des tournois environ 20 mn avant l’heure fixée. 
Un nouveau tournoi test sur REAL BRIDGE offert par le club a été programmé pour demain 
14h. Myriam a proposé aux joueurs habituels de BBO (membres ou non) de se joindre à 
nous pour tester la formule. Si cela leur plait ils pourraient continuer à s’inscrire pour les 
futurs tournois payants. Pour jouer les tournois REAL BRIDGE il faut être licencié à la FFB.  
Pour l’instant la formule peut recevoir 20 tables. 
Sur le site FFB quand vous voulez faire un tournoi REAL BRIDGE vous ne voyez que ceux 
créés par votre club. Si vous voulez participer à un tournoi organisé par un autre club tapez 
son nom dans le bandeau « rechercher les tournois d’un club ». 
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PROPOSITION DE CALENDRIER (on garde pour le moment les tournois gratuits sur BBO) : 
REAL BRIDGE 
Mardi, Jeudi :   tournoi à 14h30, droit de table 3€ 
Mercredi   tournoi à 20h30, droit de table 3€ 
Samedi :   tournoi à 18h, droit de table 3€ 
BBO 
Lundi et vendredi : tournoi à 21h, gratuit 
Dimanche :  tournoi à 21h, gratuit 
Nous proposons d’organiser une réunion ZOOM conviviale de temps en temps à l’issue des 
tournois, le samedi par exemple. 
 
Question de GUY DIMIER : Peut-on envisager de conserver les tournois BBO et REAL 
BRIDGE après la réouverture du club ? 
Réponse : Pourquoi pas, à voir en fonction des demandes. 
 
MARIANNE  signale les problèmes de certains joueurs pour se connecter et participer aux 
tournois sur internet. Elle propose de se déplacer chez les intéressés habitant près de chez 
elle  pour « mettre en route » la formule, conseiller : PC, SMARTPHONE, IPAD (d’après 
2015), liaison internet etc… D’autres joueurs connaissant l’informatique pourraient en faire 
de même ? 
 

4. REAL BRIDGE COMPETITIONS et USAGE VIDEO SON 
La FFB envisage une reprise des compétitions par internet sur REALBRIDGE avec obligation 
de vidéo et son pour éviter la triche.  
Par contre pour les tournois de régularité il n’est pas obligatoire d’avoir le son ou l’image 
bien que cela soit préférable et plus convivial. 
 

5. ECOLE DE BRIDGE - PRISE DE CONTACT DIRECT AVEC REAL BRIDGE 
Dans le cadre des cours de bridge la plateforme REAL BRIDGE semble plus intéressante et 
plus conviviale que BBO ou même FUNBRIDGE. Jean-Pierre a pris contact directement avec 
eux pour voir les modalités de fonctionnement possibles. Il est possible de créer des 
tournois avec des donnes préparées, de jouer à son rythme et d’expliquer en direct. Les 
moniteurs créeraient donc leurs donnes en fonction des différents cours. 
Le montant de la participation est de 0,36€/ personne jusqu’à 20 donnes, de 0.48€ jusqu’à 
48 donnes, et au-delà 0.84€.  
Dans ce cadre nous pourrions aussi envisager de refaire nos tournois « donnes 
commentées » voire « surveillées »  avec conseils, reprise des cartes etc…, la formule 
permet d’avoir 2/3/4 assistants. Pour ces parties libres, c’est le club qui gérerait les 
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inscriptions, les créations de tournois etc... Voir JP pour les détails. Les modalités pratiques 
restent à voir, REALBRIDGE facture le Club, à charge pour lui de récupérer auprès des 
intéressés les sommes concernées (calculer le coût). A suivre. 
 

6. Questions diverses 
ZOOMS A THEMES 
MYRIAM propose des vidéo conférences sur divers sujets : lectures, autres à proposer. 
Premier rendez-vous ZOOM « lecture » lundi 25 janvier 18 heure. 
 
BALLADE -  GALETTE 
MARIANNE propose, si la météo le permet, une promenade autour du Lac de Saint-Cyr  
le samedi 30 janvier. Rendez-vous à 14h au parking à gauche de la barrière. 
On terminera autour d'un coup à boire avec galettes. Galettes et cidre offerts par le Club 
(chacun amène son gobelet). 
Tout cela au plein air en respectant les conditions sanitaires.  
 
Des nouvelles de LUC PORCHERON 
Myriam l’a appelé. Son état est stationnaire et sans réelle amélioration. Nous reprendrons 
régulièrement de ses nouvelles. On peut lui téléphoner. 
 
COURS DE BRIDGE 
A la demande de certains de ses élèves,  STEPHANE a repris les cours en présentiel mais au 
club de Poitiers avec l’accord du Président Raymond REAULT, (pas dans nos locaux qui sont 
Etablissements Recevant du Public, toujours fermés).  
Nous attendons l’autorisation gouvernementale et l’aval de la Mairie qui nous héberge. 
Guy pourrait demander à la Mairie si une ouverture à 6 personnes est envisageable. 
(Postérieurement à la réunion la Municipalité a confirmé que les salles du club ne pouvaient 
pas être utilisées pour l’instant).  
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30 
 

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