Compte rendu du CA : 30 septembre 2022
Présents : Mmes Danièle Le Houérou, Josée Le Verge, Marie Jo Loaëc
MM Gérard Bachelot, Jean Yves Le Got, Gérard Le Roux, François Tanguy
Excusés : Mme Jeannette Hamon, MM Jean Lou Diguet, François Morvan, Guy Rozec
Toutes les décisions qui suivent ont été approuvées à l’unanimité du conseil
- Adhésions et licences
A ce jour 51 licenciés dont 3 licences gratuites pour les élèves de 2ème année
31 adhérents
Pour les quelques joueurs occasionnels, non adhérents, les droits de table seront de :
3€ pour un tournoi de régularité, 5€ pour le tournoi du Roy René
- Journée des associations et portes ouvertes
Quelques personnes ont laissé leurs coordonnées lors de la journée des associations, une
seule s’est présentée aux portes ouvertes
D’autres contacts sont pris pour rechercher de nouveaux élèves.
- Réunions du Comité de Bretagne à Pontivy et Paimpol
A Pontivy, la réunion de l’AG extraordinaire a modifié les statuts pour permettre un scrutin
de liste.
A Paimpol, la seule liste présentée a été élue.
Gilles Brunel, président du Bridge Club Malouin, est le nouveau président du Comité de
Bretagne
L’analyse des droits de table, pour les tournois de régularité, a classé Landivisiau comme le
seul club a avoir des droits de table inférieurs à 2€
- Reprise des cours
Les cours 1ère année ont commencé le 26 septembre, 2 élèves dont un semi actif
Les cours 2ème année ont repris le 12 septembre.
Anne-Yvonne sera invitée à participer à une réunion du CA pour faire un bilan des cours de
1ère année.( 2ème trimestre 2023).
- Marathon du Club
date : 29 octobre 2022
organisation :
accueil : 9h, café prévu,
2 tournois de régularité : 9h30 et 14h
repas de midi : paëlla et forêt noire
maximum 12 tables
début des inscriptions pour les membres du club le lundi 3 octobre sur le site de la FFB
début des inscriptions pour les autre clubs le vendredi 7 octobre
fin des inscriptions le vendredi 21 octobre
prix : une bouteille de champagne pour les premiers de chaque ligne
lecture des résultats et apéro : 18h
participation par joueur : 25€
le tournoi est organisé par François Tanguy et Gérard Bachelot
la logistique pour les boissons et l’apéro assurée par Josée, Danièle et François Morvan
le nombre de participants sera transmis au traiteur le lundi 24 octobre ( François Tanguy)
François Tanguy fera une communication aux membres et aux clubs
- Tournoi du Téléthon
date : vendredi 2 décembre 2022
droit de table minimum : 5€
les dons en chèque seront déposés dans une urne
tous les dons, anonymes, seront reversés intégralement à l’AFM Téléthon

un reçu fiscal sera délivré pour tout chèque égal ou supérieur à 10€
points d’expert doublés
chaque participant reçoit un ticket de droit de table spécial téléthon, François les prépare
lien avec le responsable téléthon du secteur :Marie Jo
établissement du contrat d’engagement
préparation d’un bordereau de remise de chèques
remise des chèques à René Floc’h, responsable téléthon du secteur
un chèque sera fait par Jean Yves en contre partie des dons en liquide reçus
Pot à l’issue du tournoi : logistique Josée, Danièle et François
- Galette des Rois
date : vendredi 20 janvier 2023
pot et galette à l’issue du tournoi de régularité :
les conjoints sont invités
un ballotin de chocolat sera remis à chaque adhérent
logistique : Josée, Danièle et François Morvan
inscriptions :
date limite le vendredi 13 janvier
sur le site du Club ( formulaire d’inscription à mettre en place)
- tournoi de solidarité Ukraine
si la FFB le propose
- Don au CCAS
300 € seront remis au CCAS
Jeannette et Gérard Bachelot le remettront à la municipalité
Marie Jo prendra rendez vous avec la mairie en décembre, après le Téléthon
- Vieillissement de l’ordinateur : version Windowq 7 , obsolète
un passage à une version 10 ou 11 ralentirait considérablement son fonctionnement ,
solution préconisée par LMPI : pas d’évolution nécessaire tant qu’il fonctionne,
un « nettoyage » par LMPI permettrait un gain de rapidité, coût 70€ durée 2 jours (Jean Lou).
- visite technique de sécurité
salle Lyautey : François et diffusion aux organisateurs de tournoi
espace Quéguiner : Marie Jo et diffusion à Anne Yvonne Thérin
- Reprise formation des organisateurs de tournoi et responsable bureautique
mardi matin : Jean Lou
mercredi ou vendredi matin : Gérard Bachelot et Guy
- Tour de table
le jour du Patton qui se déroule à Lesneven est modifié, il aura lieu le jeudi, suivant le
calendrier de la FFB
coupe des clubs : modification :
vendredi 16 décembre 2022 au lieu du vendredi 2 décembre 2022
à partir du 1er octobre la recherche de partenaire se fait uniquement sur le site du Club
(en cas de difficulté pour s’inscrire sur le site du Club en faire la demande par mail, SMS ou
téléphone auprès de l’organisateur des tournois prévu)
repas du conseil d’administration :
Josée voit avec le restaurant de Plouzévédé
date : samedi 10 décembre 2022 à midi
les conjoints sont invités
- prochaine réunion : vendredi 16 décembre 2022

