
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
VENDREDI 15 AVRIL à 18h30 PAR ZOOM 

 
Sont présents : Brigitte DIMIER, Guy DIMIER, Jean-Marie JEANNOT, Myriam LIEBY, Jean-Pierre 
PEGHAIRE, Monique PEGHAIRE, Annick PENAULT, Régis POYANT, Brigitte ROUSSEAU, Isabelle SARLAY, 
Marianne SOUCHON. 
Excusés : Alfred CADENET, Claude MYON. 

 
La séance est ouverte à 18h45. 
Jean-Pierre PEGHAIRE remercie les membres du conseil d’avoir répondu présent à cette réunion. 
 

1. FETE DU CLUB – AGO 
 
La salle avait été retenue pour le 21 mai 2022. Compte tenu de l’absence de nombreux 
membres de notre club et de l’état COVID pas encore très sûr il est proposé de repousser cette 
fête à Septembre.  
Le déroulement sera le même que les saisons précédentes :  
➢ 14 heures café  
➢ 14h30 cartes en main : 2 tournois pour équilibrer les chances de chacun suivant les indices 

de classements. 
➢ Cette date de la Fête étant postérieure à la clôture de l’exercice comptable (30 juin) Myriam 

LIEBY propose de programmer le même jour l’Assemblée Générale Ordinaire, après le 
tournoi vers 17 heures 30, (nous aurons ainsi un plus grand nombre de présents). 

➢ A l’issue de l’AGO, apéritif et repas offert par le club aux membres et sympathisants : 
option buffet retenue (assortiment de viandes froides salades fromage tartes). 

 
Voir si on envisage une dégustation de vins de Michaël en guise d’apéritif.  
Le buffet sera organisé comme à l’habitude par Guy et Monique avec l’aide de volontaires à 
préciser (Isabelle SARLAY, Jean-Marie JEANNOT et Régis POYANT se proposent). 
Ambiance musique en fin de repas si la Mairie peut nous prêter à nouveau la sono Guy DIMIER 
leur demandera, il est également chargé de l’annulation de réservation du 21 Mai et de 
procéder à la nouvelle réservation de septembre, dates possibles pour notre club : samedi 17 
ou 24 septembre ou 1er octobre. 
Si nous avons des inscrits hors club, voir quels tarifs nous allons pratiquer (pour mémoire tarif 
2019 : 18€/personne tournoi et repas compris avec plat chaud cependant). 
 

2. LES COMPETITIONS 
 
Myriam LIEBY rappelle le fonctionnement du club avant COVID. 
Une réunion de présentation avait lieu en septembre et une réunion bilan fin de l’année 
« bridgesque ». Par ailleurs notamment pour les compétitions par 4 et la coupe du comité des 
entrainements spécifiques avaient été mis en place. Cette organisation devrait de nouveau être 
possible à la saison prochaine. 
Il est à noter que les compétitions ont été affectées par le COVID dans leur organisation (moins 
d’épreuves, éloignement des lieux de compétitions). Par ailleurs notre club a eu très peu de 
compétiteurs ces 2 dernières années et nous remercions les membres qui ont représenté 



 

brillamment notre club à ces occasions. A noter que 2 paires Annicette GROSDENIER avec 
Annick BRUNAUD ainsi que Sylviane et Michel TEINTURIER ont été qualifiés en Finale nationale. 
 
Est évoqué par Régis POYANT, notamment, l’éloignement des compétitions, le coût engendré 
par les déplacements, l’hôtel, la restauration et les droits de table, ce qui peut également 
freiner la participation aux compétitions. 
Le calendrier des compétitions 2022/2023 devrait être publié fin juin. IL conviendra alors de 
programmer des réunions préparatoires et d’entrainement pour redémarrer une bonne saison. 
Cela sera précisé notamment lors de l’AGO de rentrée. 
 
INTERCLUBS  
 
Myriam LIEBY rappelle que des mails ciblés aux joueuses et joueurs concernés ont été adressés. 
A ce jour une équipe est inscrite pour la D5. 
Marianne SOUCHON se propose de « capitainer » les équipes. Elle va rechercher des membres 
volontaires et leur proposer un/des entrainement(s). Elle accompagnera les équipes à Royan et 
pourrait également participer à une équipe si besoin. 
Cette compétition a lieu à ROYAN les 4 et 5 Juin. Il conviendrait de refaire au plus tôt la publicité 
notamment en en parlant au début de chaque tournoi en présentiel (Directeurs de 

Tournois      ). 
 
ESPERANCES par 2 et par 4 
 
Comme pour les IC, un mail spécifique a été adressée à toutes les joueuses et tous les joueurs 
de 4ème série pour leur proposer de participer à cette compétition. 
Pour l’instant aucune inscription. Une relance sera faite. 
 

3. POINT DES ACTIVITES 
 
LES TOURNOIS EN PRESENTIEL ET SUR REAL BRIDGE 
PRESENTIEL 
Les tournois de régularité (en alternance en IMP et en %) les lundis et jeudis soir (à 19h) 
fonctionnent correctement même s’ils n’ont pas encore retrouvé leur fréquentation d’avant 
COVID. Aussi, pour la saison 2022/2023 nous conserverons cette organisation. 
Pour les vendredis après-midi : tournois gratuits réservés aux membres et sympathisants donc 
pas de remontée à la FFB, le constat est fait d’une participation faible. 
L’organisation actuelle prévoit qu’une fois par mois :  1 joueur débutant est appairé à 1 joueur 
confirmé. Les autres vendredis sont réservés au bridge « détente ».  
Tous les vendredis, à l’issue de la partie a lieu un débriefing des donnes, avec commentaires 
des moniteurs et réponses aux questions des participants.  
Pour la nouvelle saison nous pourrions envisager de proposer 1 fois par mois un tournoi 
officiel, remonté à la FFB pour que nos membres ne venant pas jouer le soir (quel qu’en soient 
les raisons) puissent jouer en présentiel en après-midi.  
Les tournois « détente » ou officiels du mardi après-midi n’ayant rencontré aucun succès ils ont 
été arrêtés. 
Le manque de participation peut s’expliquer par le fait que les cours de l’école de bridge du 
matin et de l’après-midi ont limité les participations à ces tournois. 
 



 

REAL BRIDGE 
Quand le club a été contraint de fermer pour raison de COVID, les membres ont fréquenté de 
façon significative ces tournois. Nous avons organisé des tournois les lundis et jeudis à ce 
moment-là. Les membres en ont été satisfaits. 
Des tournois de régularité sont organisés régulièrement les mardis (20h15 en IMP) et mercredis 
(19h en %). Le premier mardi de chaque mois est organisé un duplicate (Match par 4). 
A la saison prochaine, ils seront poursuivis. Ces tournois n’ont pas d’impact sur la fréquentation 
en présentiel et permettent à nos membres éloignés ou hors département, ou hors de France 
de participer aux tournois du club. REAL BRIDGE est leur seul lien avec notre club. 
Pour les samedis nous continuerons avec REAL BRIDGE, nous avons régulièrement 20 tables. 
L’ancienne formule en présentiel ne recevait que 4/5 tables avec une participation majoritaire 
de joueurs « hors club », donc n’intéressant vraiment pas nos membres.  
 

4. ECOLE DE BRIDGE 
 
COURS DE MARC KERLERO LES MARDIS MATIN ET STAGES 
Le sondage auprès des élèves ayant participé aux cours proposés par Marc KERLERO à la 
demande du club a montré que la formule cours en présentiel /distanciel a remporté un franc 
succès. Pour la prochaine saison une bonne quinzaine d’élèves ont déjà signalé leur désir de 
continuer, nous allons donc reconduire la formule de début octobre à fin mai :  
 
➢ 16 cours en vidéo conférence (en présentiel ou distanciel pour les « élèves »)  
➢ Et en alternance 16 séances de « mise en pratique » au club avec les moniteurs du club 
➢ Plus 16 séances de « mise pratique » en vidéo-conférence pour ceux qui n’ont pas pu venir 

au club le mardi (notamment 4 inscrits hors département). 
 
Nous programmerons aussi 2 stages de 2 jours sur des thèmes spécialement choisis en fonction 
de vos besoins. 

A noter la progression des résultats obtenus aux tournois      .  
 
Les cours DEBUTANTS assurés par GUY cette année se sont très bien déroulés.  Pour la saison 
prochaine, si nécessaire Guy assurera ce cours mais avec 5 inscrits minimum. 
 
Les cours INTERMEDIAIRES assurés par MARIANNE ont également rencontré un franc succès. 
Notamment les cours en Visio. Elle se propose de continuer, et si le besoin s’en fait sentir 
d’ouvrir un cours de « CONSOLIDATION ». 
 
Concernant les cours avec Stéphane GACIOCH 
Ils ont été suspendus au club cette année, ce dernier nous ayant signifié qu’il ne souscrivait pas 
à l’obligation du Passe Sanitaire. 
Le Président du club rappelle que Stéphane GACIOCH fait partie de nos moniteurs et que le 
club est de nouveau accessible sans obligation de Passe. 
Nous convenons que le Président du club, à la suite de ce CA, lui adressera un mail afin de 
connaitre ses intentions quant à la rentrée prochaine, en lui précisant l’organisation de l’Ecole 
de Bridge pour la saison 2022/2023. 
 
Nous informerons tous nos membres dès que nous aurons sa réponse. 
 



 

5. LICENCES - COTISATIONS 2022/2023 
 
La saison dernière les tarifs adhésion/cotisation avaient été à nouveau bloqués à 50€ (31€ de 
licence et 19€ de cotisation club – spécial COVID). 
Pour la nouvelle saison, le CA décide de reconduire ce montant de 50€. 
Les tarifs sympathisants restent les mêmes : 20€ personne seule, 30€ couple. 
Nouvelle formule proposée par Guy :  
- Le club offre un stage gratuit de 2 jours en septembre, animé par Marc KERLERO si la 

cotisation est reprise avant le 31 juillet 2022 (Appel de cotisations/licences le 1er juillet).  
 

6. BRIDGE SCOLAIRE 
 
Nous intervenons au collège SAINT EXUPERY de JAUNAY MARIGNY comme les années 
précédentes. Nous allons emmener 12 élèves à ROYAN le 23 mai pour la Finale Régionale. Finale 
Nationale 11 et 12 Juin à SAINT CLOUD. 
Nous reprendrons la saison prochaine fin septembre début octobre.  
Nous espérons reconduire en novembre l’opération « liaison CM2/6ème » qui n’a pas eu lieu 
cette saison, deux des enseignants principaux avaient d’autres obligations.  

 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 
Stage KERLERO des 5 et 6 mai 22 : Report car trop peu de participants. 
TOURNOI DU LUNDI 18 AVRIL : il aura bien lieu 
TOURNOI DU JEUDI 28 AVRIL : MARIANNE sera Directeur de Tournoi. ANNICK est également 
disponible. 
PROCHAIN TOURNOI « 1 débutant+1 confirmé » vendredi 6 MAI 
Journée GOLF BRIDGE reportée au vendredi 20 mai. Il est rappelé que l’inscription à cette 
journée est obligatoirement pour les 2 activités. 
PREVISION D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION EN JUILLET pour organisation des activités de 
Septembre notamment. 
FORUMS DES ASSOCIATIONS : 
Les faibles résultats obtenus ces dernières années nous conduisent à penser qu’il faut conserver 
les lieux les plus significatifs : 
JAUNAY MARIGNY, ST GEORGES LES BX, BEAUMONT SAINT-CYR, peut-être BONNEUIL 
MATOURS. 
 

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité. 
 
 

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 
 
 
 
 
 


