
REUNION  DE  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  CLUB  DE
BRIDGE DE PERIGUEUX

JEUDI  24 MARS 2022

Présents : Richard DANIEL, Roland HALTER, Marie-Christine BOISSIERE, Isabelle REBOUL, Nadine GIAT
François AUDUBERT, Annic FAVARD, Christian LEHOUX, Jacques PETITPRE, Christian MICHAU, Jean
Claude FREISSENGEAS.

Invités : Danièle SAVART, Eliane PONCHARAL, et Jean-Jacques COGNET

Excusée : Anne-Marie MENOT

Ordre du jour : 

1 Compte rendu sur le dernier conseil du Comité

Le 9 mars dernier le  Conseil  du Comité du Limousin s’est réuni.  Richard DANIEL y a  participé. Il
rappelle  que  le  Comité  du  Limousin  a  fixé  à  15€  par  joueur  pour    la  participation  à  chaque
compétition. Ce montant est le plus faible comparé à celui demandé par les autres comités de la
ligue. Néanmoins le Président du Comité, Thierry BEINEIX, a fait part d’une baisse d’environ 30% du
nombre de participants aux différentes compétitions. Le Comité réfléchit aux mesures à prendre
permettant de revenir à un taux de participation proche de celui affiché avant la crise sanitaire.

Richard DANIEL pense que la baisse de participation est  aussi corrélée au vieillissement des licenciés.

Le  Festival  du  Comité  aura  lieu  les  25  et  26  juin  2022   à  Tulle ;  le  comité  va  communiquer
prochainement.

L’AG du Comité est fixée au 3 juillet. Jacques PETITPRE représentera le club.

2 Préparation de la journée du 18 juin

L’Assemblée Générale suivie d’un repas se déroulera le 18 juin. Le Président a fait une demande de
matériel auprès de la mairie de Périgueux.

La formule repas choisie est la suivante : paëlla faite sur place par un traiteur suivi d’un fraisier. Le
club se chargera de préparer un apéritif digne de ce nom ! Le repas sera offert à tous les membres du
club et  une participation de 15€ sera demandée aux conjoints non licenciés.  Le repas sera suivi,
comme d’habitude, d’un tournoi.

3 Ordre du jour de l’AG

L’AG débutera à 11h.

Le secrétaire se chargera du rapport d’activité, François AUDUBERT fera le point sur les compétitions.

Le Président du Comité ou son représentant prendra la parole.
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La Mairie de Périgueux sera invitée et la parole lui sera donnée.

4 Le point sur les tournois

Roland HALTER regrette le trop peu de participants au tournoi du Roi René un vendredi par mois. Il
propose de l’inclure au tournoi du jeudi après-midi. Proposition acceptée à l’unanimité.

Le tournoi du lundi soir sur Real Bridge a trouvé sa vitesse de croisière.

Les tournois du mardi et du jeudi ont une fréquentation constante et satisfaisante.

Les parties libres du lundi permettent parfois d’organiser un tournoi.

5 Animation du site

Le Président remercie Annic FAVARD pour tout le travail effectué sur notre site internet.

6 Le point du trésorier et budget prévisionnel 

Christian MICHAU présente un budget prévisionnel pour l’année à venir construit sur une stabilité
des effectifs.

Cette année le club a consenti un effort  exceptionnel  et conséquent puisque la licence+ la cotisation
comité + l’adhésion au club ont été fixées à 10€.

 L’année prochaine une augmentation de l’adhésion au club  est souhaitable même si elle pourrait se
situer à un montant inférieur à celui pratiqué antérieurement à la crise sanitaire.

Le Trésorier fait part au conseil du montant de la somme collectée lors du tournoi du jour au titre de
la solidarité avec les peuples ukrainiens : 740€ vont être adressés à la Fondation de France.

7 L’école de bridge

Jean Claude et Annic s’occupent de 4 débutants, 1ère année, et Jean Jacques COGNET prend en
charge les élèves de 2ème  année.

A Saint Martial d’Excideuil Roland a mis en place une fois par mois un tournoi de « Djeunes ». Les
joueurs ne doivent pas avoir un classement supérieur à la 3ème série mineure. Si un « Djeune » joue
avec un joueur de classement supérieur, celui-ci ne peut jouer le coup dont il serait déclarant. Le
« Djeune » devient alors déclarant en changeant de place.

Une rencontre est prévue entre les élèves des deux sites (Saint Martial d’Albarède et Périgueux) le 11
juin. Elle devrait permettre à tous les élèves de faire connaissance.
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8 Questions diverses

Richard  DANIEL  informe que  la  Fédération Française  de  Bridge  a  signé  une  Convention avec  le
ministre de l’Education nationale visant à favoriser la pratique du bridge en milieu scolaire. Pour plus
de précision vous pouvez consulter le site de la FFB.

Richard DANIEL se propose de prendre contact avec l’Inspectrice d’Académie.

La séance est levée à 20H

                         Le Président                                                   Le Secrétaire Général. 
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