Compte rendu du comité directeur
Du 19 mars 2019
Présents :

Excusés :

Sana ABOU-HAIDAR
Pierre CHESNEAU
Nicole FRON
Jacques PALYART
Jean-Claude RAYMOND
Ekaterina TCHOULKINE
Paul CAMMARATA
Georges LOZES

Anne CHESNEAU
Catherine FAYOUX
Dominique MURAT
Jacqueline PUTEAUX
Anne ROMET-LEMONNE
Darinka WEISSE
Françoise LAUPRETRE

1 Point sur les inscriptions
A ce jour il y a 315 membres au club (255 licenciés et 60 extensions), soit une diminution de 6,93% par
rapport à la saison précédente.
Les licences sont réparties de la façon suivante :
- 13 scolaires
- 1 junior
- 28 non séniors
- 213 séniors
L’âge moyen du club est passé de 73 ans a 71 ans.

2 Point sur l’école de bridge et les tournois
Il y a 106 élèves inscrits à l’école contre 130 l’année précédente.
Il y a peu de candidats pour la compétition ‘espérance par 2’, il faudrait que les enseignants battent le
rappel.
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3 Bridge scolaire
Il se porte bien.

4 Conférences 2019-2020
Un nouveau conférencier va remplacer Pascale THUILLEZ qui a donné des cours pendant 3 ans :
Quentin LEVOY qui est maître assistant.

5 Interclubs / Hurepoix par 8
Bons résultats pour le club, 12 équipes sur 23 se sont qualifiées pour la finale de comité des interclubs :
- 2 équipes sur 2 en D2
- 4 équipes sur 8 en D3
- 3 équipes sur 9 en D4
- 3 équipes sur 4 en D5
L’équipe de Jean-Marie GISSINGER a gagné le trophée du club.
Pour le Hurepoix par 8, 4 équipes ont été constituées :
- 1 équipe en D1
- 1 équipe en D2
- 1 équipe en D3
- 1 équipe en D4 (qui demande à être étoffée)

6 Prochaines manifestations du club
La fête du club ‘bridge/golf’ (randonnée pour ceux qui ne font pas de golf) est prévue le mercredi 12 juin
2019 à Marivaux. Le prix du repas (30€) sera exigé à l’inscription.

7 Simultanés
On reconduit pour la saison 2019-2020 les mêmes simultanés que la saison précédente.
- Lundi ; rondes de France et Trophée du voyage
- Mercredi : Tops 7 (une fois par mois avec handicap)
- Jeudi ; Trophée du voyage et Roy René
- Vendredi : atout simultané et simultané du Hurepoix

8 Réunion des présidents du Hurepoix
Fédération
Les finances sont saines et la FFB ne vend plus les locaux de Saint Cloud.
La FFB va changer la façon de calculer les indices des joueurs, elle se fera en fonction du rang dans le
classement et non en fonction du nombre de points. Il y a trop de 1eres séries.
L’université du bridge travaille sur une méthode d’enseignement qui permettrait aux élèves de participer
assez rapidement aux tournois.
La FFB va augmenter les droits de table de 1 centime par joueur pendant plusieurs années.
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Le trophée de France se refait et sera précédé de deux simultanés les 7 et 11 juin 2019 soir.

9 Ouverture du tournoi du vendredi après-midi
Le tournoi du vendredi reste ouvert à tous seulement pendant les vacances d’été.

10 Divers
Fermeture du club
Il n’y aura pas de tournoi au club le mercredi 1er mai.
Tarif
L’augmentation des tarifs de la FFB obligera sans doute le club à revoir ses tarifs.
Réunion des enseignants
La réunion des enseignants aura lieu le mardi 7 mai à 17h45 au club.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le :
- Mardi 18 juin 2019 à 17h45

19h10 la séance est levée.

Catherine FAYOUX
Présidente
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