Compte rendu du CA : 02 septembre 2022

Présents : tous les membres du conseils sont présents
Toutes les décisions qui suivent ont été approuvées à l’unanimité du conseil
- Ouverture du conseil et nouveautés en matière de tournoi et compétition par le président :
Bienvenue aux nouveaux élus : Jean-Lou Diguet et François Morvan, sans oublier Gérard Bachelot ,déjà un ancien,
qui a été confirmé en tant que membre du CA lors de l’Assemblée Générale du 1er juillet 2022.
La nouvelle organisation du CA prend en compte les besoins adoptés le 1er juillet.
Par ailleurs les statuts du Club autorisent la nomination de plusieurs Vice-présidents.
- Vote du conseil pour les différentes fonctions : toutes les fonctions ont été votées à l’unanimité
Président
M. François Tanguy
Vi Vice-président chargé des relations avec les autres clubs et la
municipalité
Mme Jeannette Hamon
Vic Vice-président, responsable de l’organisation des compétitions et
des tournois
M. Gérard Bachelot
Adjoints pour l’organisation des tournois
MM. Guy Rozec, Jean Lou Diguet
Secrétaire, en charge de la formation des élèves
Mme Marie Jo Loaëc
Secrétaire Adjoint chargé de la relation avec la presse
M. Jean Lou Diguet
Trésorier
M. Jean Yves Le Got
Trésorier Adjoint
MM. Guy Rozec, Gérard Le Roux
Responsable Logistique
Mme Josée Le Verge
Mme Danièle Le Houérou
Adjoints Logistique
M. François Morvan
Responsable de la Bureautique et de la communication aux
membres
M. Jean Lou Diguet
- Point sur les compétitions :
les calendriers sont accessibles sur le site du club et sur le site de la FFB.
les inscriptions se font directement sur le site de la FFB, le paiement se fera à la table.
Chacun doit être obligatoirement être inscrit 15 jours avant les compétitions.
- Patton breton : en attente de décision après analyse
- Données des membres du club sur le site de la FFB.
elles ne sont pas toujours à jour
une sensibilisation sera faite auprès des personnes concernées
- Bilan financier :
Le budget prévisionnel pour l’année 2022 – 2023 permet au club de reconduire les différentes activités et de
maintenir les tarifs.

- Participation du Club à l'AGE du Comité de Bretagne le 10 septembre à 14h à Pontivy,
Jeannette Hamon et Marie Jo Loaëc s’y rendront
- Participation du Club à l'AGO du Comité de Bretagne le 24 septembre à Paimpol-Ploubazlanec :
François Tanguy et Gérard Bachelot s’y rendront.
Le remboursement des frais kilométriques se fera selon indemnité forfaitaire : 0,324€/km
- Renouvellement des licences :
le renouvellement a été lancé le vendredi 2 septembre,
la date limite au club pour la prise ou renouvellement des licences est fixée au 30 septembre 2022,
Au delà de cette limite les droits de table seront doublés
- Coupe des clubs: du 1er octobre 2022 au 14 mai 2023 à l’occasion des tournois de régularité
14 dates ont été tirées au sort dont la liste sera communiquée par François.il est rappelé qu’il faut, pour que les
résultats soient pris en compte par la FFB, jouer au moins 7 fois avec le même partenaire sur les 14 tournois
retenus. Les points sont doublés à chaque tournoi.
Les dates seront communiquées par François
- Calendrier prévisionnel des activités à fin 2023
samedi 3 septembre participation à la journée des associations : Salle du Vallon de 9h à 15h30
vendredi 9 septembre : festival des simultanés , ce jour du Roy René les points seront doublés
vendredi 16 septembre : pot de rentrée à l’issue du tournoi de régularité ,
PPVR organisé par Josée Le Verge , Danièle Le Houérou et François Morvan
mercredi 21 septembre : journées portes ouvertes
accueil par Anne Yvonne Thérin et François Tanguy
information à la presse par Jean Lou Diguet et François
samedi 15 octobre : Marathon
vendredi 2 décembre : tournoi du Téléthon
vendredi 20 janvier : galette des Rois
vendredi 21 avril : Pot de Pâques
samedi 10 juin : Fête du club
vendredi 30 juin : Assemblée Générale
- Point sur la réservation des salles Lyautey et Quéguiner,
la salle Lyautey est réservée mercredi et vendredi après midi pour les tournois de régularité
les mercredis et vendredis matin de septembre pour la formation à la gestion des tournois
l’espace Quéguiner est réservé les lundis matin pour les cours de 1ère et 2ème année
- Récapitulatif des tarifs en vigueurs,
l’adhésion de 10€ est obligatoire et permet de bénéficier des tarifs très avantageux :
.
droit de table : 1,5€,
Roy rené : 4€
licence : 40€
l’adhésion de 10€ est gratuite cette année pour les licenciés 2021/2022 qui renouvellent leur licence au club
Un tableau récapitulatif des tarifs pratiqués au Club sera fait par François

- Organisation des tournois :
la formation des chargés de tournoi se poursuit pour Gérard Bachelot et Guy Rozec les mercredis et vendredis
matin , une date sera fixée pour Jean Lou Diguet.
- Gestion des moyens informatiques du Club :
elle va être transférée au nouveau responsable : Jean Lou Diguet, à l’occasion de la formation à la gestion des
tournois.
- Optimisation en matière de recherche de partenaire,
Nous rappelons que toute personne cherchant un partenaire peut le faire savoir sur le site du club ou en
téléphonant au responsable du tournoi.
Une note de rappel sera faite par François Tanguy
- Validation d’un protocole sanitaire :
lorsqu’un joueur est déclaré Covid positif il ne pourra revenir au club qu’au bout de 7 jours révolus,
les cas contacts devront s’assurer qu’ils ne sont pas positifs avant de revenir.
- Reprise des cours à l’Ecole du Bridge : cours 2ème année le lundi 12 septembre : Marie Jo Loaëc
cours 1ère année le lundi 26 septembre : Anne Yvonne Thérin
- Participation des élèves de 2ème année aux tournois de régularité,
Marie Jo propose que les élèves, qui se sentent prêts, puissent commencer à participer aux tournois à partir de
la Toussaint
- Organisation de la Commission des Litiges :
elle s’est réunie ce jour : vendredi 2 septembre en présence des quatre membres élus .
les fonctions ont été définies comme suit :
président: M . Jean saliou,
secrétaire : M .Daniel Crassin

vice président : Mme Josée Donval
membre : Mme Malou Muzellec

- Prochaine réunion du CA : vendredi 30 septembre principalement pour l’organisation du Marathon

