Compte rendu réunion CA du 03 septembre 2021
Etaient présents : Jo LE GOFF, F.TANGUY, ML.PRIGENT, J-Y LE GOT, Y.VIBERT J.HAMON. J.DONVAL, R.FLOC’H, J.LE
VERGE.
Absents excusés : Guy ROZEC.
Ordre du jour :
Bilan des tournois de régularité,
Assemblée Générale du Club,
Journée des Associations,
Licences et adhésions au Club,
Organisation et gestion des tournois ,
Organisation et gestion du Roy René,
Formation des responsables de tournois,
Protocole sanitaire à appliquer,
Tarifs appliqués et organisation des tournois,
Programme prévisionnel saison 2021/2022,
Compétitions saison 2021/2022,
Organisation de la formation 2021/2022,
Prochaine réunion.
Préliminaires :
Toutes les décisions prises récapitulées ci-dessous ont été approuvées à l’unanimité des membres présents.
Bilan des tournois de régularité :
27 tournois et en moyenne depuis le 25 mai 2021 soient 5,5 tables durant l’été (6,2 tables au 30 juin 2021),
9 tables au tournoi qui précède la réunion CA de ce jour.
Assemblée Générale du Club :
 Rappel des décisions CA du 300621 :
vendredi 24 septembre 2021 – salle Lyautey,
Dossier de convocation : vendredi 10 septembre 2021 (15 jours avant la date prévue),
Questions écrites : au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 (1 semaine avant),
Fiches de candidature : vendredi 17 septembre 2021,
Invités extérieurs : le Maire, Adjointe pour la vie associative, la Presse.
AG du Comité de Bretagne : samedi 18 septembre 2021 – Jo LE GOFF.


Pot de l’amitié:
Organisation : Josée LE VERGE, Danièle LE HOUEROU,
Type de pot : simple mais convivial,
Considéré comme étant un pot de rentrée.



Coordonnées des membres du Club :
La nouvelle liste sera limitée aux membres de la saison 2020/2021

Journée des Associations :
Permanence au Vallon en version minimaliste:
Tableau de permanence transmis aux participants
Licences et adhésions au Club :
prises de licence : date limite = 30 septembre 2021,
Adhésion au Club : obligatoire pour participer aux tournois de régularité et au Roy René.
Organisation et gestion des tournois:
Le principe général est qu’un joueur peut aider son partenaire dans toutes les phases d’inscription à un tournoi.


Inscription aux tournois sur le site de la FFB pour les tournois de régularité et pour le Roy René,
La plupart des joueurs utilisent cette facilité,
En dehors du site de la FFB, pour ceux qui n’y ont pas accès, inscription aux différents tournois:
 sur le site du Club,
 par SMS,
 par mail,
 par téléphone.
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Recherche de partenaire sur le site de la FFB pour les tournois de régularité et pour le Roy René.
à partir du 1er octobre 2021,
 Un joueur qui recherche un partenaire s’inscrit sans préciser son partenaire,
 Un joueur qui recherche un partenaire consulte les tournois et complète la paire déjà inscrite,
 Par principe un joueur qui recherche un partenaire accepte le partenariat avec un autre joueur.
-

Un joueur qui n’a pas l’accès au site de la FFB informe le responsable du tournoi :
 sur le site du Club,
 par SMS,
 par mail,
 par téléphone.

-

Il n’y aura plus de mail de recherche de partenaire car le responsable du tournoi répercute la demande reçue
sur le site de la FFB.



Mise en place d’un tournoi :
Il n’y aura plus de mail de diffusion de la mise en place,
Le responsable du tournoi affiche la mise en place à l’accueil du Club,
Les paires non inscrites qui se présentent à un tournoi sont acceptées seulement si la mise en place n’est pas à
refaire ou si leur arrivée permet d’éviter un relais.



Gestion du passe sanitaire :
Dans l’ensemble tous les joueurs disposent d’un passe et le présente à leur première participation,
Si les joueurs ne figurent pas sur la liste des membres du Club la gestion devient complexe,
La prise d’une adhésion au Club facilite la gestion du passe sanitaire et facilite le suivi des joueurs ayant participé
à un tournoi.

Organisation et gestion du Roy René :
 Utilisation du site de la FFB pour la préinscription au tournoi du Roy René,
Les inscriptions et les recherches de partenaire et la gestion se font comme pour les tournois de régularité,
Le transfert vers le site de Bridge+ se fait de la même manière que pour les tournois de régularité.
Formation des responsables de tournois :
 Jo LE GOFF et François TANGUY:
 Supports préparés par François :
Gestion des demandes d’inscription sur les différents supports préconisés (site FFB, site du Club, messagerie du
Club, mails, SMS),
Utilisation de FFBClubNet,
Organisation des tournois,
Utilisation de la clé USB….


Salle Lyautey selon le calendrier suivant:
Mardi 14 septembre 14h00,
Mercredi 15 septembre 09h00,
Vendredi 17 septembre 09h00.



Devraient être présents :
Raymond FLOC’H ET Jean-Lou DIGUET.

Protocole sanitaire à appliquer :
selon le dernier arrêté municipal:
Nouvelle version en date du 120821 transmise aux membres du club le 13 août 2021.
Tarifs appliqués et organisation des tournois :
 Montant des licences :
40 €uros pour les membres n’ayant pas pris de licence saison 2020/2021,
10 €uros pour les membres qui ont pris une licence saison 2020/2021,
Gratuite pour les membres ayant bénéficié d’une licence gratuite saison 2020/2021.


Montant de l’adhésion au Club : 10 €uros,



Droits de table :
Tournois de régularité : 1,50 €uros
Roy René : 4 €uros,
Joueurs non licenciés dans un Club : 2 €uros en plus des droits de tables.

Bridge - crca - 030921 - V0 - 060921

2/3

Compte rendu réunion CA du 03 septembre 2021
Programme prévisionnel saison 2021/2022 :
 A confirmer ou à réactualiser lors d’une réunion qui aura lieu salle Lyautey vendredi 1er octobre 2021,
Roy René : 2ème vendredi du mois, à compter du 10 septembre 2021,
Journée des Associations : samedi 04 septembre 2021,
Téléthon : vendredi 03 décembre 2021,
Journée « portes ouvertes » : mercredi 22 septembre 2021,
Pot de rentrée : vendredi 24 septembre 2021,
Repas membre du Conseil d’Administration (et conjoints) : vendredi 03 septembre 2021,
Galette des Rois : à préciser,
Fête du Club : à préciser,
Don au CCAS : 300 €uros, après le Téléthon,


Marathon du Club :
Samedi 23 octobre 2021,
Couscous établissement Kerhuon,
Josée LE VERGE et Danièle LE HOUEROU,
Inscriptions sur le site de la FFB – 9 tables maximum,
Club habituels – liste par ordre d’inscription,
Information par Secrétaire,

Compétitions saison 2021/2022:
Les modalités précises d’inscription précisées dès que le Comité aura confirmé la procédure. Dans l’attente la secrétaire du
Comité à précisé les éléments suivants :
 Calendrier et DLI disponible sur le site du Comité,


Inscriptions et règlement :
Les inscriptions se font sur l’espace licencié,
 Par paire : le capitaine inscrit son équipe et règle sur son compte du site de la FFB,
 Par quatre : (jusqu’à nouvel avis) le capitaine transmet la constitution de son équipe à la secrétaire du Comité
(Christiane LECLERC) qui débite directement sur le compte du capitaine sur le site de la FFB,



Le Club n’intervient pas dans la gestion des compétitions, mais sa participation au premier tour des compétitions
suivantes reste à définir :
 Espérance par paire,
 Espérance par quatre,
 Interclubs.

Organisation de la formation 2021/2022 :
L’organisation de la formation reste à préciser
La salle N°3 de l’Espace Yves QUEGUINER a été réservée,
Utilisation de la cuisine une fois par mois pour les élèves qui le souhaitent,

Prochaine réunion :
Vendredi 1er octobre 2021 : Organisation de la saison 2021/2022.
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