Compte rendu du comité directeur
du lundi 13 janvier 2020
Présents :

Excusés :

Anne CHESNEAU
Catherine FAYOUX
Robert GIRARD
Jacques PALYART
Jean-Claude RAYMOND
Ekaterina TCHOULKINE
Sana ABOU-HAIDAR
Françoise LAUPRETRE

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

1 Point sur :
Les inscriptions
Il y a 304 membres : 242 licences (dont 6 collégiens, 8 cadets et 1 junior) et 62 extensions.
Il y a une baisse des effectifs.
L’école de bridge
Il y a 102 inscrits dont 7 gratuits et 24 aux conférences de Quentin LEVOY.
Il y a moins d’élèves que l’année passée.
Pour les élèves ayant reçu une ‘bridgebox’ avec 10 cours gratuits, les frais d’inscription pour les derniers
cours seront de 30€.
Il faut trouver de nouveaux moniteurs.
La fête
Bon déroulement de la fête.
La coupe des clubs
Il y a une très bonne participation à cette coupe et il faut participer jusqu’au bout.
25% des paires par série seront qualifiés avec un minimum de 2 paires.
Les interclubs
8 équipes maximum seront reçues au club si possible.
23 équipes ont été constituées :
- D1 : 0
- D2 : 2
- D3 : 8
- D4 : 11
- D5 : 2
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Le séjour à Amboise
Les inscriptions sont closes, il y a 45 inscrits.
Pendant ce séjour il y aura des ballades touristiques et des tournois.

2 Organisation
Tournois
La fréquentation dans les tournois de régularité est stable.
Les dates des prochains tournois en ‘patton’ sont affichées au club et sont consultables sur le site
(bridgegif.fr).
Le recrutement
De nouveaux responsables de tournoi ont reçu une formation au club.

3 Divers
Ecole de bridge
La première séance du championnat des écoles de bridge aura lieu :
- BF1 : le jeudi 23 janvier 2020 à 18h30 au club pour les licenciés ≤ 4 trèfle
- BF2 : le vendredi 24 janvier 2020 à 20h au club pour les licenciés ≤ 4 promotion
- SEF : le lundi 20 janvier 2020 à 9h15 au club pour les licenciés ≤ 3 pique
Un joueur ne peut participer qu’à une seule des trois épreuves.
Il sera gratuit. Les livrets sont gratuits et les jeux fléchés sont vendus au prix de 4€.
Il faudrait connaitre le nombre de participants avant de faire la commande des jeux fléchés.
Réunion des enseignants
Elle aura lieu le jeudi 28 mai 2020 à 18h au club.
Qualification des espérances/2
Elle se fera le jeudi 6 février 2020 à 20h au club. Elle est ouverte à tous les joueurs de 4ème série.
Challenge des simultanés du soir
Les organisateurs de simultanés (BCSH, Bridge+, FFB, Funbridge) proposent 4 tournois par mois (de
janvier à juin).
Le club de Gif organise 6 de ces tournois le mercredi soir (les dates sont sur le site du club).
Fête golf / bridge
Elle aura lieu le mercredi 10 juin 2020 à Marivaux.
Dynamisme en Hurepoix
Une enquête de satisfaction sera faite auprès des licenciés du club. Elle sera faite au mois de mars par
informatique mais pourra se faire aussi sur papier.

Réunion du comité directeur
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu
- le jeudi 11 juin2020 à 17h45
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19h20 la séance est levée.

Catherine FAYOUX
Présidente
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