
    Bridge Club de 
BOURG-EN-BRESSE

PV du CA du 30 novembre 2022

Présents : Jean Luc HUILLERY(JLH), Jocelyne NALLET (JN), Jean Marc LEGRIX (JML), 

Anne PERNAUDAT(AP), Claude PERRIOL (CP), Jean Marie RIGAL (JMR), Patrice 

ROUSIERE (PR), Jean Louis SOUSTELLE (JLS), Martine VISINET (MV), Catherine 

VUILLARD (CV)

Excusée : Huguette OUVRARD (HO)

Ordre du jour 

•  Point rapide activité

• Retour AG Colybridge

• Tour de table des commissions et plan d'actions

• Questions diverses

Tournois des élèves

Tournois Téléthon

Tournoi du vendredi, éthique et bienséance

Point rapide sur l’activité du club

Au premier trimestre de la saison, on note une fréquentation des tournois de régularité en baisse

par rapport à 2021. Il faudrait une petite hausse de la participation pour couvrir les frais de 

loyers et de charges  tels qu’envisagés dans le budget prévisionnel.

Assemblée générale du comité     :

Celle ci s ‘est déroulée en 2 temps : 

• une AG extraordinaire pour modifier les statuts (réaménagement du bureau (nombre et 

composition))

• Une AG ordinaire

.=>Adoption d’un règlement intérieur suite aux modifications des statuts

=>Sur le plan financier, déficit de 22 000€ mais prévisionnel en équilibre pour la 

prochaine saison

=>On constate un nombre de licenciés en hausse sans toutefois retrouver les 

effectifs d’avant COVID

=>Intervention de la police municipale sur le stationnement .Il est rappelé la forte 

incitation à se garer au 4eme sous sol.

=>32 jeunes ont participé au tournoi des scolaires et cadets à STRASBOURG
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=>Communication sur les modifications de la compétition promotion, de la 

compétition espérance et de l’interclub notamment en D3 et D4. A noter que dans le 

cas du bridge club de BOURG, nous réglons les frais d’inscription mais nous 

demandons un chèque de caution en cas de désistement (le comité ne nous 

rembourse pas en cas de désistement).

A noter que pour des raisons financières, il n’y aura plus de défraiement en 

cas de qualification en ligue quelque soit la compétition.

Rapports des commissions

Commission communication JN JML 

Vu avec le MAGVILLE, le coût d’une page est de 454 €. Il est prévu de publier une info via ce 

canal courant fin du premier trimestre 2023. A noter que le lundi 12 décembre une journaliste 

du magazine assistera à un tournoi en vue de rédiger un article sur notre club. 

Sur présentation d'un projet, par l’intermédiaire du Crédit Mutuel (notre banque) nous 

pourrions disposer de documents publicitaires en format A5, Flyers que l’on pourrait diffuser 

via les comités d’entreprises l’université du 3éme âge, les facs, l’AGLCA….

Une autre option est de recourir à un imprimeur, à nos frais, pour 113 € HT les 5000 flyers A5 

ou encore 2500 cartes postales

L’idée d’une publicité par l’intermédiaire des sacs à pain est abandonnée car bien trop cher
 

Commission convivialité JN CV

HO, à l’origine des vendredis festifs, nous a communiqué que le repas de Noël du 16 décembre 

est complet. 38 personnes se sont inscrites. D’autres repas festifs auront lieu en 2023  à des 

dates à préciser.

Le café d’accueil reste d’actualité, ses frais sont couverts via les boissons.

Le principe d’un calendrier tombola est reconduit (1€ la case) le tirage au sort est fixé au 14 

juin

Commission enseignement du bridge AP JMR

Actuellement 6 intervenants animent cette activité. Un appel à de nouveaux Zinis est lancé.

A SAINT DENIS LES BOURG il avait été évoqué avec la direction du collège de passer d’une 

activité extrascolaire à une activité optionnelle (+ d’heures et plus d’élèves). Si cette option 

était retenue, il faudrait bien plus de Zinis qu’actuellement.

Commission favoriser l’accès à la compétition JLH CP
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Mise en place d’un tournoi Rondes de France un jeudi par mois. Vraisemblablement ils 

devraient se dérouler en fin d’après midi pour un coût de 5€. Les Rondes de France sont plus 

faciles à mettre en place que le Roy René car bien plus nombreuses.

Le bridge club de Bourg participe à la coupe des clubs mise en place par la fédération. Un effort 

pour communiquer sur celle -ci sera faite lors de chaque tournoi relevant de la coupe des clubs 

A partir de janvier, les résultats aux tournois de régularité pour les 3eme et 4eme série  

permettra d’établir un classement individuel . Fin juin, les 3 premières paires de chaque série se

verront offrir soit une inscription gratuite à une compétition soit un lot.

Commission enseignement JLH LML

Le tournoi des élèves a été apprécié de ces derniers. Toutefois vu la lassitude des participants au

terme des 20 donnes, les prochaines fois il y aura 12 ou 16 donnes maximum. Prochains 

tournois les 8/12, 5/01 et 19/01...les 1 et 3eme jeudis du mois

Infos diverses

Pas de Téléthon cette année

Galette des rois la 2eme semaine de janvier

C’est un peu une constante , mais il y a beaucoup de bruit notamment en fin tour ; les joueurs 

ayant fini discutent. Si vous parlez d’une donne, il n’est pas utile que vos voisins connaissent le 

contrat, le résultat ou la façon de jouer. D’autre part, vos adversaires et quelquefois vos 

partenaires ne sont pas forcement intéressés par un cours d’enchère ou de jouerie, soyez donc 

courtois.

La séance est levée. Prochaine réunion dans la 3éme semaine de janvier

Le  Président : Jean Marc LEGRIX  Le secrétaire : Claude PERRIOL            
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