Compte rendu du comité directeur
du 18 juin 2019
Présents :

Paul CAMMARATA
Pierre CHESNEAU
Nicole FRON
Dominique MURAT
Jacqueline PUTEAUX
Anne ROMET-LEMONNE

Anne CHESNEAU
Catherine FAYOUX
Françoise LAUPRETRE
Jacques PALYART
Jean-Claude RAYMOND
Ekaterina TCHOULKINE

Excusés :

Sana ABOU-HAIDAR
Darinka WEISSE

Georges LOZES

1 Compte-rendu de la réunion des présidents du 23 mai
Fédération Française de Bridge
La FFB lance une grosse opération pour recruter de nouveaux joueurs.
Elle crée une ‘Bridge Box’ contenant :
- 1 jeu de cartes 52 cartes
- 1 règle du jeu simplifiée
- 1 mode d’emploi site web pour trouver un club et/ou une école de bridge
- 1 ‘pass’ bridge « 10 cours d’initiation »
- 1 licence pour la première année
- 1 invitation au Championnat de France des Ecoles de bridge
- 3 mois de jeu en ligne sur le site www.funbridge.com
Elle sera en vente à la FNAC, chez Cultura au prix de 39€90. Le contenu a une valeur d’environ
200€.
Le comité nous les fournira gratuitement à la demande.
On ne les distribuera ni au forum des associations ni aux portes ouvertes. Il faudra bien cibler les
receveurs.
Dynamisme en Hurepoix
Chaque club va mener une enquête de satisfaction auprès de ses adhérents à l’aide d’un outil
informatique fourni par le Comité.
Il y a une diminution de 2% des licenciés et l’âge moyen est de 72 ans.
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Coupe des clubs
Il faut choisir 12 tournois (pas de tournois courts et que des tournois FFB) avec des jours et
des horaires variés entre le 1er octobre 2019 et le 15 mai 2020. Le club doit s’inscrire et donner les
dates avant le 12 septembre 2019. Les points d’expert seront doublés pour ces tournois.

2 Tournois juillet-août
Un planning des animateurs de tournoi sera établi pour les mois de juillet et d’août.
Le club sera fermé le jeudi 15 août.
Le tournoi du vendredi après-midi sera ‘open’ du 5 juillet au 29 septembre.

3 Préparation de l’année 2019-2020
Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre 2019 de 10h à 18h.
Seront présents : Catherine FAYOUX, Dominique MURAT, Jacqueline PUTEAUX, Anne ROMETLEMONNE et Ekaterina TCHOULKINE.
Journée ‘portes ouvertes’
Elle aura lieu le samedi 21 septembre 2019 de 10h à 16h.
Seront présents : Dominique MURAT, Jacques PALYART, Jacqueline PUTEAUX, Jean-Claude
RAYMOND et Anne ROMET-LEMONNE.
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 27 septembre 2019, à 18h au club et sera suivie
d’un buffet campagnard et d’un tournoi.
Tracts et triptyques
Georges LOZES s’en occupe. On fait imprimer :
- 350 fiches d’inscription
- 250 convocations à l’assemblée générale
- 350 plaquettes
- 150 flyers
Date de réunion du comité directeur
La première réunion se tiendra lundi 30 septembre 2019 à 17h45 au club.
Dates des fêtes du club
La première fête du club est prévue le vendredi 8 novembre 2019 (tournoi au club suivi d’un repas au
restaurant ‘pour un jour pour un soir’).
Organisation des tournois : régularité, accession et simultanés
Les responsables des tournois pour l’année 2019-2020 seront :
- Lundi
: Françoise LAUPRETRE
- Mardi
: Dominique MURAT
- Mercredi matin
: Jean-Claude RAYMOND
- Mercredi après-midi
: Jean-Claude RAYMOND
- Mercredi soir
: Ekaterina TCHOULKINE
- Jeudi
: Pierre CHESNEAU
- Vendredi
: Gilbert PERIER
- Les ‘patton’
: Jean-Claude RAYMOND et responsable du jour
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- Simultanés du Hurepoix : Pierre CHESNEAU
Il y aura un tirage au sort pour la constitution des paires pour le tournoi du mercredi matin
(‘méli’mélo’).
Ecole et conférences de Quentin LEVOY
Quentin LEVOY va donner un cycle de 12 conférences le mercredi de 10h à 12h au club. Le
planning prévisionnel de ses conférences sera affiché au club
Bridge scolaire
Il y aura des cours de bridge aux collèges des Goussons et Juliette Adam et au club.
Cotisations 2019-2020
Suite à l’augmentation des droits de table de la FFB, le prix de la carte des tournois va passer de 25€
à 28€ pour la saison 2019-2020.
Le tarif de la licence est inchangé.
Pour l’école de bridge on ne donnera plus de livres.

4 Journée golf / bridge du 20 juin
Cette année encore il y a eu une très bonne participation, 20 tables complètes pour le tournoi.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu :
- le lundi 30 septembre 2019 à 17h45 au club

19h30 la séance est levée.

Catherine FAYOUX
Présidente
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