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CLUB DE BRIDGE DE PERIGUEUX 

Réunion du  Conseil d’Administration 1er juillet 2020 

 

Le conseil  s’est réuni le 1er juillet à 14 h  au siège social sur la convocation de son  président. 

Le Président accueille les membres du conseil en rappelant qu’il est nécessaire de respecter la 

distanciation physique pour cette première réunion  « présentielle »depuis le 12 mars dernier. 

Présents : 

Richard DANIEL, Roland HALTER,  François AUDUBERT, Christian LEHOUX,  Marie-Christine BOISSIERE,  

Nadine GIAT, Isabelle REBOUL,  Christian MICHAU et Anne-Marie MENOT. 

Absents et excusés :  

Annic FAVARD 

Jacques PETITPRE 

Jean Claude FREYSSENGEAS 

 

Sont aussi présents et assistent à cette réunion : 

Jean-Jacques COGNET 

Maurice CESTAC. 

Guy SERENA 

 

Le Président rappelle que le club est fermé depuis le 12 mars.  

Il a personnellement pris des nouvelles par téléphone d’une quarantaine de membres du Club. 

Pour autant le bridge n’a pas été mis entre parenthèses pour tous. 

Alain GRANGIER, référent arbitre BBO, a organisé sur BBO des tournois quotidiens par paires pour les 

joueurs licenciés dans notre Comité à l’initiative de ce dernier. 

Des équipes de PERIGUEUX ont régulièrement participé à ces tournois réduits depuis le 

déconfinement ; ces tournois vont s’arrêter le 3 juillet. 

Des initiatives personnelles ont été prises également pour organiser des duplicates sur BBO. Richard 

DANIEL a organisé des duplicates pour des joueurs de première et deuxième série. 

Jacques PETITPRE a également organisé des tournois par 4 pour des joueurs de première série de 

Périgueux et des clubs du comité. 

A l’initiative de Thierry BEINEIX, deux audioconférences ont été tenues par notre comité. Il a 

également organisé le 20 juin à Brive une réunion animée par Alain GRANGIER pour désigner et 
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former au moins un animateur BBO par club. Richard DANIEL et Guy SERENA  représentaient le club 

de Périgueux. 

Apres ce préambule, il est passé à l’ordre du jour. 

1°) Inscriptions sur BBO 

Le Président donne la parole à Guy SERENA pour présenter le contenu de la journée du 20 juin. 

Guy explique sur l’écran du club comme accéder à BBO et fait une présentation du site. 

Chaque joueur de bridge peut jouer sur Internet en ayant au préalable téléchargé l’application BBO 

(Bridge Basic Online). Cette application est gratuite et permet de s’inscrire à des tournois gratuits ou 

payants. Préférer Google à Edge pour télécharger l’application. 

Pour vous inscrire il vous faudra choisir un  pseudo (qui apparaitra quand vous jouerez) ainsi qu’un 

mot de passe. 

Pour ceux qui ne sont pas inscrits et qui éprouvent quelques difficultés, ils peuvent contacter Richard 

DANIEL ou Guy SERENA. 

BBO a également des fonctions complémentaires : enchères, jeu de la carte, jouer contre des robots, 

kibitzer d’autres joueurs, challenges sous diverses formes,… 

Si une paire veut s’inscrire à un tournoi, un des deux joueurs se connecte puis choisit « compétitif » 

puis « tournois gratuits » enfin il clique sur le tournoi qui l’intéresse. Ensuite il saisit le pseudo de son 

partenaire qui va recevoir un message d’invitation. Son partenaire accepte l’invitation et la paire est 

inscrite. Le tournoi commencera automatiquement à l’heure prévue. Il faut s’inscrire au moins 

quelques minutes avant le début du tournoi. N’oubliez pas que pour valider l’inscription, les deux 

joueurs doivent être connectés. 

Cette journée a permis aussi de comprendre comment organiser un tournoi ; pour ce faire seul Alain 

GRANGIER a la main qu’il peut déléguer aux référents BBO. 

 

2°) Réunion des Présidents des clubs 

Une réunion  des Présidents sous forme de vidéo conférence a eu lieu le dimanche 28 juin. 

Roland HALTER en fait un résumé à la demande du Président. 

L’Assemblée Générale du Comité du Limousin est fixée le 6 septembre à Brive. 

Le Festival des Simultanés aura lieu en septembre 2020  

Le Festival du Comité se déroulera du 19 au 20 juin  2021 à Brive 

Des tournois de régularité sont prévus sur BBO. 
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Pour les compétitions : Les dates des épreuves seront connues en juillet. Les compétitions 

interrompues en 2020 seront poursuivies en octobre – novembre 2020. Seules les finales de comité 

auront lieu, les finales de ligue et les finales nationales sont annulées. L’année 2020-2021 se 

déroulera de décembre 2020 à juin 2021. 

Les dames retrouvent les compétitions par séries : Excellence, Honneur et Promotion. 

Toutes les compétitions n’auront pas de finale de ligue ou nationale. 

L’Interclub se terminera en octobre-novembre 2020 mais sans finale de ligue. 

Une opération  « Première compétition fédérale » sera mise en place pour les  joueurs participant à 

une première compétition. 

La « Coupe des clubs » : la finale aura lieu les 11 et 18 décembre 2020. Sur les 12 tournois prévus huit 

ont déjà été joués, les séances manquantes se dérouleront en septembre et octobre 2020 si 

possibilité. 

Le classement : Il est maintenu sans abattement pour 2020. Des points peuvent être attribués pour 

les équipes qualifiées pour les finales de ligue ou les finales nationales qui ont été annulées.  

Perspectives liées au Covid 19 : Il est probable que le nombre de licenciés baisse de manière 

significative, mais restons confiants. Les nouveaux joueurs arrivant dans les clubs devront être 

accueillis avec bienveillance. 

 

3°) Examen des comptes 

Richard DANIEL donne la parole à Christian MICHAU qui présente les comptes. 

Les comptes ont été arrêtés en avril 2020. Le résultat ne tient pas compte des dépenses décalées. Les 

points d’expert seront payés en octobre 2020. Le résultat réel est bénéficiaire , et avec ces charges , 

il serait quasiment à l’équilibre. Il souligne que l’augmentation du droit de table qui reste le moins 

élevé du comité a donc été une sage décision. 

Maurice CESTAC en qualité de vérificateur précise qu’il a procédé comme à l’accoutumée aux 

contrôles des opérations et donne son accord sur la tenue des comptes. 

Maurice CESTAC précise qu’Il serait souhaitable, pour les exercices futurs, que les comptes fassent 

apparaitre les charges à payer, les produits à percevoir et l’amortissement du matériel.  

Le Président propose qu’un budget prévisionnel soit établi pour la saison à venir et le conseil se 

déclare favorable à cette proposition. 

 

4°) L’heure de la reprise 

 Le Président rappelle que La Fédération Française de Bridge souhaite la réouverture des clubs. 
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On peut en comprendre les raisons. 

Document de la FFB : « Assouplissement du guide sanitaire ». Richard DANIEL rappelle que pour la 

réouverture du club il nous faut : une autorisation écrite de la Mairie de Périgueux, prendre les 

mesures de protection envers notre salariée (Cécile), désigner un responsable sanitaire qui sera 

physiquement présent à chaque tournoi et qui veillera que le club et les joueurs respectent toutes les 

mesures prévues par le protocole sanitaire. Les paires devront s’inscrire avant le tournoi (inscription 

préalable obligatoire). 

Ces mesures exigent : 

-un protocole joueur diffusé et affiché. 

-un protocole sanitaire diffusé et affiché. 

Au début de chaque tournoi, les règles sanitaires seraient exposées par le responsable sanitaire qui 

est responsable de leur application. Si un joueur refuse l’application de ce protocole il peut être exclu 

du tournoi. 

Le protocole est affiché dans le club, il précise notamment : un mètre entre chaque joueur (ou la 

pose de plexiglass), la fermeture du bar et du vestiaire, la limitation des déplacements et des 

regroupements dans le club. Les toilettes doivent être nettoyées à l’issue de chaque tournoi. 

Le protocole doit être soumis à la Mairie pour approbation. 

Les membres du bureau ne sont pas favorables à la réouverture du club durant les mois de juillet et 

août 2020. Les mesures protocolaires sont vraiment contraignantes et rendent la convivialité difficile. 

Le Président et les membres du bureau sont favorables à une réouverture en septembre 2020 si la 

situation le permet et les mesures assouplies. Le club sera donc toujours fermé durant les deux mois 

d’été. 

Très prochainement un tournoi par paires sera réservé aux paires du Limousin. 

Le club de Brive organise un tournoi de 18 donnes sur BBO le mardi à 14h pour les joueurs de Brive et 

de Périgueux et de tout le comité. A noter que l’arbitre référent de ces tournoi est Alain GRANGIER et 

un délégué est co-arbitre. Ces tournois sont limités à 40 tables. 

En Septembre 2020, il est projeté de faire des simultanés payants (3€) sur BBO avec un livret 

d’explications à l’issue du tournoi et une dotation en points d’expert. 

 

5°) Questions diverses 

Le Président ouvre cette résolution. 

Les points suivants sont examinés. 

Les licences FFB seront renouvelables en septembre. 

Cécile, notre salariée, reste en chômage partiel.  
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La prise en charge des formations FFB (arbitres….)  est suspendue. 

Une lettre sera envoyée à la Maire de Périgueux pour demander une audience avec la nouvelle 

équipe municipale. 

L’achat de nouveaux fauteuils est suspendu. 

L’achat de plexiglass pour les tables est à l’étude. 

Le club propose d’organiser dans ses locaux une journée de formation à l’utilisation de BBO s’il y a 

des demandes. Les membres du club seront prévenus de la date par mail. 

La date de la prochaine réunion de bureau n’est pas arrêtée, les membres seront prévenus par mail. 

Le Président et l’ensemble des membres du bureau souhaitent à tous les adhérents du club un bon et 

bel été et se donnent rendez-vous en septembre. 

Plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 18h 30. 

 

Le secrétaire avec les notes aimablement prises par Jean Jacques COGNET 

Jacques PETITPRE 

 

 

 

 


