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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Lundi 17 mai 2021 à 19h - par ZOOM 

 
 

Sont présents : Jacques DEBRANCHE, Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON, 
Jean-Pierre PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE, Annick PENAULT, Christine RENAUD, Marianne 
SOUCHON,  
Excusé : Alfred CADENET. 
 
La séance est ouverte à 19h 

 
1. LES TOURNOIS  

Myriam LIEBY prend la parole : 
Sur BBO on constate une fréquentation moins importante des membres du club que des 
« extérieurs ». 
Sur REAL BRIDGE la fréquentation est un peu meilleure mais parfois irrégulière. 
Il convient donc d’interroger nos membres sur la suite des opérations. Un mail va leur être 
adressé avec une demande de réponse claire sur la fréquence des tournois, les horaires, la 
reprise en présentiel en juin, juillet ou septembre et leurs intentions de participation 
précises. A réception de ces informations nous pourrons prendre les mesures nécessaires 
afin de répondre aux attentes de tous.  
En tout état de cause une réouverture avant mi-juin semble prématurée. De plus nous 
respecterons les consignes sanitaires nationales, les décisions préfectorales et pardessus 
tout celles de la Mairie qui nous héberge. 
Myriam précise qu’au retour en présentiel nous reprendrions les horaires et jours de 
tournois initiaux qui convenaient à la majorité de nos membres, mais peut-être 
progressivement, tout en conservant le tournoi du samedi sur REAL, pendant un certain 
temps, au moins jusqu’à septembre. A noter qu’il est difficile de faire plaisir à tout le monde 
au niveau des horaires, et donc on ne pourra pas s’adapter à tous les désidératas  
Marianne rappelle qu’il faudra attendre la fin du couvre-feu à 23 heures de toute façon. 
Elle précise qu’il faut distinguer en présentiel la reprise des tournois de celle des cours qui 
réunissent beaucoup moins de personnes, 1 table et rarement plus. Donc demander si une 
reprise plus rapide des cours pourrait être envisagée au club.  
Monique PEGHAIRE signale qu’un mail de la FFB annonce une éventuelle reprise avec une 
jauge de 35%, ce qui pour notre club qui peut accueillir 17/18 tables représenterait 6 1/2 
tables et un DDT/Arbitre. Calcul officiel : surface environ 120 m² - mobilier 10m² = 110m² 
ce qui donne une jauge à 27 personnes, jusqu’à la prochaine réévaluation. 
Guy dit qu’il va prendre contact avec Christophe BIAZON pour en savoir un peu plus sur la 
question et savoir si on peut commencer les cours même si on ne peut pas encore 
reprendre les tournois. 
Jean-Pierre donne l’exemple de Poitiers qui doit sans doute pouvoir reprendre le 19 mai.  
Myriam signale que Poitiers a voté en Assemblée Générale une réouverture en septembre 
seulement.  
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En résumé nous attendons le résultat de la consultation et l’autorisation de la Mairie pour 
une décision de réouverture. 
 

2. VOTE SUR LA COMPOSITION DU BUREAU 
Jean-Pierre indique que suite aux élections qui ont eu lieu lors de l’AGO du 28 avril, nous 
devons procéder à la répartition des postes composant le bureau exécutif du CA. Il veut 
bien continuer à assumer la fonction de Président si tout le monde est d’accord, Guy celle 
de Trésorier et Monique celle de secrétaire : tout le monde est d’accord. Tous les membres 
présents acceptent donc cette réélection du bureau. 
 

3. LA FETE CU CLUB 
La date du 10 juillet avait été retenue suite au report dû au confinement. Cette date semble 
encore prématurée d’autant plus que la plupart des membres du bureau eux même ne 
seront pas présente à cette date. Après discussion, il est demandé à GUY d’annuler cette 
réservation et d’en effectuer une nouvelle pour début octobre, les 2 ou 9 ou 16. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
APPELS DE COTISATION 
Claude demande à quel moment sera fait l’appel de cotisation pour la prochaine saison. 
Réponse : courant Juin, l’année bridge débutant le 1er juillet. Pour faire les compétitions il 
faut être licencié. Un mail va être fait dans ce sens. Rappel des tarifs : mêmes tarifs que la 
saison dernière avec maintien de la diminution de la cotisation club compte tenu des 
conditions sanitaires ayant entraîné un arrêt total du jeu en présentiel, soient cotisation 
club 19€, licence 31€, total 50€/personne. Sympathisants 20€/personne et 30€ pour un 
couple. Guy précise qu’à propos de facture il convient de contrôler très attentivement les 
montants demandés, le cas s’est présenté récemment … 
 
GESTION DU SITE OVH 
Myriam rencontre des problèmes car la capacité du site est dépassée, les sauvegardes ne 
peuvent plus être effectuées malgré le « ménage » fait. Il conviendrait de prendre un 
abonnement qui augmenterait les performances, la sécurité et la capacité. L’offre initiale 
était minimaliste. OVH propose un abonnement « PERFORMANCE 2 » à environ 23€ TTC 
par mois au lieu d’environ 9€. C’est la vitrine du club, beaucoup visité, beaucoup admiré, il 
faut quelque chose qui marche, on en a besoin. On pourrait mettre les règlements de 
cotisation en ligne, on double les capacités de mémoire, il y aurait un système d’envoi de 
SMS, etc…  
Marianne suggère que l’on externalise une 2ème sauvegarde chez un autre fournisseur. Voir 
avec OVH ce qu’ils proposent exactement pour prendre position. 
 Myriam va appeler OVH pour voir si on peut avoir l’offre promotionnelle qu’ils proposent, 
de toute façon notre offre actuelle est obsolète et précise qu’Il y a une double sauvegarde 
chez OVH sur des lieux différents 
Accord de l’ensemble des membres du conseil. 
PROGRAMMATION NOUVEAU BUREAU FIN MAI 
Fin mai, début Juin, afin de prendre les décisions qui s’imposent après le sondage par mail  
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COMPETITIONS 
Au niveau du Comité 

• E CHALLENGE : 14 tournois courts de 8 donnes, 1.50€ par joueur, pour remplacer 
un peu les Interclubs, la Coupe des Clubs et les festivals au niveau du Comité. Pour 
être classé il faut avoir participé à 8 des 14 tournois de fin mai à début juin. Ouvert 
à tous les niveaux dotés en PE et en PP. 

• E OPEN : par le Comité : Promotion Honneurs et Excellence, pas de finale nationale 
Au niveau National 

• E TROPHEE seconde édition avec finale de comité puis finale nationale 
• ESPERANCES : différent du « E TROPHEE des ESPERANCES ». Cette fois c’est en paire 

« ESPERANCE par 2 », 5€ et livret en fin de compète. Finale en direct. 
Club PICTAVE 

• MARATHON DE POITIERS : sur 3 séances de 18 donnes le 13  juin. 
 

CREATION D’UN JOURNAL NATIONAL POUR LES JEUNES 
Excellente idée il est demandé aux jeunes de trouver le nom de ce nouveau journal. 
A suivre et à communiquer aux moniteurs et professeurs animateurs scolaires de bridge. 
 
COURS EN LIGNE DE LA FFB 
Ils sont proposés avec une E licence et 5 cours gratuits, et ensuite payants. Marianne s’était 
inscrite en tant que monitrice, mais n’a eu aucun retour ! Mauvaise communication « cours 
en ligne » fait penser à un travail personnel « sans animateur ». Il aurait fallu parler de 
« cours à distance ».  
 
COMMUNICATION AVEC LA FFB 
Tout comme il y a 2 ans à Paris, le 12 Mai, Jean-Pierre a été invité par Olivier DESAGE à 
participer en vidéo conférence à une réunion de la commission développement au niveau 
Fédéral, chapeautée par JP Desmoulins, ancien responsable de l’Université du Bridge. 
Présentation de la création et du fonctionnement du BCHP expliquant les bons résultats 
obtenus. « Un bureau qui fonctionne, des gens qui s’en occupent, priorité aux cours et 
« police » aux tables pour ne pas dégouter les nouveaux joueurs, beaucoup de 
communication et de convivialité, PRENDRE SOIN DE NOS MEMBRES, Y PRENDRE DU 
PLAISIR, SE FIXER DES PRIORITES. La Présidente de Grenoble, 400 membres, fait la même 
chose que nous. Il n’y a pas de recette miracle il n’y a pas de « petit manuel du président »  
 
BALLADE AUTOUR DU LAC de ST CYR 
On pourrait envisager suivant la météo de reprogrammer cette sortie en juin/juillet peut-
être. 

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

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