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CLUB DE BRIDGE DE PERIGUEUX 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 28 MAI 2021 

 

Présents : Richard DANIEL, Roland HALTER, Nadine GIAT, Anne-Marie MENOT, Marie-Christine 

BOISSIERE, Isabelle REBOUL, Christian MICHAU, Christian LEHOUX, Jacques PETITPRE. 

Excusés : Jean-Claude FRESSENGEAS, Annick FAVARD, François AUDUBERT 

Egalement présent : Jean-Jacques COGNET. 

Invité et excusé : Maurice CESTAC. 

A LE CLUB 

 Situation de Cécile : Cécile a touché intégralement la part salariale payée par le club durant 

les périodes de confinement. Le club a perçu le chômage partiel, avec plus de retard pour le 

dernier confinement. Elle a également perçu le 13ème mois. A l’heure actuelle elle travaille au 

centre de vaccination de la Filature à Périgueux, toujours employée par la commune. Lors de 

la réouverture du club elle reprendra son service habituel au sein de notre structure. 

 

 La situation financière : 

L’exercice 2019 – 2020 s’est déroulé normalement sur 10 mois (fermeture fin mars 2020) 

Résultat excédentaire de 1610 € en comptant un don de 550 € destiné au festival qui a été 

annulé. Le généreux donateur a maintenu ce don malgré l’annulation du festival. 

 

 L’exercice 2020 – 2021 : le confinement a paralysé la vie du club avec une brève période 

d’activité durant l’été. Il s’en est suivi une baisse du nombre d’adhérents lors du 

renouvellement des licences. Le club est passé de 167 à 107 adhérents soit une baisse 

d’environ 35% comparable à l’érosion constatée sur l’ensemble des clubs et comités de la 

FFB. 

 

 Le point sur Real Bridge : Roland précise que le club de Périgueux a organisé un tournoi sur 

Real Bridge le jeudi après-midi dès le 28 janvier et le mardi soir à partir du 30 mars. Ces deux 

tournois en semaines perdurent. 

 

 

 Toujours sur Real Bridge 130 paires ont joué en avril avec une baisse au mois de mai. Le 

tournoi de Périgueux figurant au Challenge. Ce tournoi a rapporté 490 € au club. Le comité a 

reversé l’intégralité des inscriptions. Richard DANIEL note la grande générosité de notre 

comité qui, grâce à des frais de fonctionnement très maitrisés, ne pèse pas sur les frais 
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d’inscription et aide les clubs en difficulté. Il pense que Real Bridge perdurera après la crise 

sanitaire, au moins pour les tournois organisés en soirée. 

 

 Le photocopieur : Le photocopieur actuel  n’est pas adapté à un usage de simple imprimante 

que l’on utilise. Beaucoup de fonctionnalités ne sont pas employées. Le 18 mai  le Président a 

envoyé un courrier avec AR pour résilier le contrat au premier janvier 2022. 

 

B LA PERSPECTIVE DE REOUVERTURE 

 La mairie de Périgueux, la FF Bridge et le comité du Limousin ont donné leur accord pour une 

réouverture du club  le mardi 8 juin. 

Tournois prévus : 

L’après-midi : le mardi et le jeudi à Périgueux et le mercredi à Saint Martial d’Albarède. 

Un tournoi en soirée sur Real Bridge, le lundi soir à partir du 7 juin. 

Superficie de la salle de Périgueux 197 m2, la jauge autorisée permet de mettre 11 /12 tables 

(35% de la superficie jusqu’au 8- 65% du 9 au 30 juin- plus de jauge au-delà. 2m entre les tables) . 

Il sera nécessaire de procéder à une pré-inscription sur Internet pour être sûr de jouer. Cette 

fréquence des tournois est établie pour la période estivale. En septembre une remise à plat est 

prévue. 

 Responsable des tournois : Nadine GIAT, Anne-Marie MENOT. 

 Protocole sanitaire : Il sera comparable à celui de l’été 2020 : Port du masque obligatoire, 

désinfection des mains au gel hydro alcoolique à chaque changement de position, aération 

de la salle 10 minutes par heure, plan de circulation des joueurs dans la salle  de tournoi, 

désinfection des locaux après chaque tournoi. 

 Le forum des associations est prévu le 12 septembre. Nous y participerons si les conditions 

sanitaires le permettent. Le club est inscrit et a fait le nécessaire pour paraitre sur le guide 

des associations. 

 Pour nous faire connaitre davantage nous rencontrerons la presse (Sud Ouest et La Dordogne 

Libre) en septembre.  

 

C   LA SAISON 2021  -  2022 

 Le Président rappelle que le tarif des inscriptions comprend la part du club- la part de la FFB- 

et la part du comité. Il  précise que pour ce qui concerne la part du club celle-ci est fixée 

annuellement par le conseil d’administration. 

Pour les deux derniers exercices le tarif individuel a été de 68€ et de 128€ en couple. Malgré 

la crise sanitaire, une très grande majorité de bridgeurs périgourdins ont marqué leur fidélité 

et leur attachement à leur club. 
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 Aussi les membres du CA à l’unanimité ont-ils  décidé que l’adhésion au club pour la 

prochaine saison sera  de seulement 10€, le club prenant à sa charge le coût de la licence 

FFB, la cotisation appelée par le comité et faisant abandon de la cotisation du club. 

 

 Ecole de bridge : Jean Jacques COGNET est prêt à reprendre les cours pour les débutants. Les 

anciens élèves seront bientôt joints par mail. Il se propose également de donner des cours de 

perfectionnement pour des joueurs plus aguerris et désireux de progresser. Il précise qu’il a 

suivi une formation à cet effet. 

 

 

 A l’AG du Comité Richard DANIEL proposera d’organiser 8 compétitions à Périgueux. Comme 

nous disposons d’écrans, ces compétitions concerneront particulièrement les catégories 

Honneur et Excellence.  

 

 Une réforme du classement est en cours ; on en saura plus prochainement ; le principe qui 

serait retenu serait le suivant. Chaque membre aurait un double classement : 

-celui correspondant au cumul des points acquis.  

-un classement pondéré pour les compétitions. 

 

  Si les conditions sanitaires le permettent à la rentrée de septembre, un tournoi dit Tournoi 

des Retrouvailles aurait lieu le samedi 18 septembre 2021 pour lancer la saison….Utinam ! 

 

Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 

19H. 

 

L’assemblée générale à huit clos a été tenue ce même jour ; merci à celles et à ceux qui ont 

retourné leur bulletin de vote. Les rapports moraux et les comptes consolidés approuvés par 

le vérificateur des exercices 2019-2020 et 2020-2021 ont été approuvés à  l’unanimité. 

 

Le Président                                                                                 Le Secrétaire Général 

 

 

 

 


