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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 12 novembre 2021 à 19h au club 

 
Sont présents : Jacques DEBRANCHE, Guy DIMIER, Myriam LIEBY, Claude MYON, Jean-Pierre PEGHAIRE, 
Monique PEGHAIRE, Annick PENAULT, Marianne SOUCHON. 
Excusé : Brigitte DIMIER, Alfred CADENET. 

La séance est ouverte à 19h 
 
1. POINT DES ACTIVITES 
 PRESENTIEL : Le redémarrage des tournois au club s’est fait progressivement, mais nous 

n’avons toujours pas retrouvé le taux de participation d’avant la crise sanitaire. 
Les lundis nous arrivons à avoir 4 à 5 tables 
Les mardis nous peinons à avoir 3 tables. Il faudra voir si nous modifiions la formule ou si nous 
supprimons ce créneau en attendant un climat sanitaire plus propice. 
Les Jeudis entre 4 et 6 tables, il faudrait relancer les apéros repas du soir après le tournoi une 
fois par mois. 
Les vendredis nous avons une bonne fréquentation, entre 4 et 7 tables. 
Prévoir le réapprovisionnement en vin (Guy). 

 REAL BRIDGE : Le tournoi du samedi soir sur REAL fonctionne toujours aussi bien, nous 
maintenons donc ce créneau. Cependant la participation est fluctuante suivant les semaines. 
A vu des prochaines semaines nous déciderons de la poursuite ou de l’arrêt de ce créneau. 

 
2. AGO ET TOURNOI DE NOEL 
 L’assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 11 décembre à 18 heures, à l’issue du 

tournoi de Noël (14 heures). Actuellement une cinquantaine d’inscrits. Afin de pouvoir recevoir 
tout le monde, Guy va demander le prêt de la salle des « anciens » à cette date. Nous pourrons 
l’utiliser si nécessaire, on doit pouvoir loger 5/6 tables. Voir s’il y a des chaises dans la salle ou 
s’il faut prévoir un transfert (ou prêt par la Mairie de chaises en stock de la grande salle des 
associations ?). 
Pour l’assemblée Guy et Jean-Pierre prépareront les documents habituels : rapports et comptes 
et notre vérificateur aux comptes Guy Lanfranchi présentera son rapport. 

 Mandats en renouvellement cette année : Marianne et Monique, avec le décès de Jean-Abel et 
la démission de Christine cela fait 4 mandats. Marianne et Monique précisent qu’elles se 
représentent. Préparer la convocation en conséquence. 

 A l’issue de l’AGO, les années précédentes pour la fête de Noël le club offre l’apéritif,  les huitres 
et le foie gras. Les participants complèteront à leur choix. 
 

3. ECOLE DE BRIDGE – COURS et STAGE 
 Cours : 35 élèves suivent les 2 cours mensuels de Marc depuis le club ou à distance par 

internet. Idem pour les 2 cours d’application animés par nos moniteurs Annick, Marianne, 
Myriam, et Jean-Pierre. Les cours à distance animés gratuitement par les moniteurs seront 
décalés en fonction des plannings car la gestion le même jour du présentiel et du « à distance » 
est trop lourde. 

 Stage des 2 et 3 décembre : 20 inscrits à ce jour. Monique organisera les repas au RELAIS DU 
CLAIN comme la fois précédente pour ceux qui le souhaitent. Attention 3 inscrits ne seront 
présents que le premier jour. Marc a accepté un tarif préférentiel pour les couples et pour les 
inscrits à ses cours : 50€/personne pour les 2 jours. Les autres individuels auront le tarif habituel 
de 60€ les 2 jours. Nous avons acheté la TV grand écran et son utilisation répond parfaitement 
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à nos attentes. Il est conseillé aux participants à distance d’acheter des écouteurs pour une 
meilleure écoute. La différence entre les sommes perçues pour les cours de Marc et ce que 
nous lui avons reversé a permis de financer une partie des dépenses effectuées pour la mise en 
place de ces cours à distance. 
 

4. LES COMPETITIONS 
 Pour les « Promotions » toutes les compétitions ont été « raccourcies ». Il y a un passage 

direct en finales de comité, et ou en finales nationales. 
 Pour les « Honneurs ». Annulation des ½ finales pour les PAR 2. A noter que toutes les finales 

de comité se font à ROYAN.  
 Les Interclubs :  

La D5 : une seule finale de Comité à ROYAN  
La D4  et la D3 :  

o une ½ finale  
o une finale de comité  
o une finale de ligue et finale nationale 

Mais pas aux mêmes dates ni au même endroit. 
La question qui se pose : lance-t-on les inscriptions ou pas ? 
Après un tour de table il apparait que : 

o compte tenu de l’impossibilité d’avoir la convivialité de mise dans cette rencontre 
(comme nous l’avons toujours fait repas en commun toutes divisions confondues) 

o le CA se demande s’il sera possible d’y participer  
o la question sera posée aux membres à l’AGO le 11 décembre. 

 
5. LA FETE DU CLUB 
Date retenue en fonction du planning des compétitions : 14 ou 21 MAI suivant les disponibilités. 
 
6. BRIDGE SCOLAIRE 

Au collège de Jaunay Marigny nous avons 15 élèves pour le moment. La finale scolaire est prévue à 
ROYAN le 23 Mai. Confirmation : il n’y aura pas d’opération liaison CM2/6eme cette saison. 

 
7. QUESTIONS DIVERSES - Sponsors et subventions : 

Cette année la sollicitation des sponsors a été moins favorable : des refus, des diminutions de 
montant. Un présentoir va être installé au club pour une meilleure visibilité et une mention 
« PRIVILIGIEZ NOS SPONSORS. 
La subvention du département risque également de « sauter », en effet suite à un rendez-vous avec 
Monsieur NEVEUX il nous a été signalé que contrairement à ce que nous pensions les subventions 
des années précédentes avaient été prises en charges non pas par le département mais par le canton. 
Maintenant il n’y a plus de subventions attribuées pour le « fonctionnement » des associations. Il 
faudra rédiger la prochaine demande avec un but précis ex : organisation d’une action spécifique. A 
faire d’ici fin décembre. 

 
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 
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