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Compte rendu du bureau exécutif du 28 mars 2014 

 

Excusés : Jean Lorin et Jean-Claude Dazy 

 

 Calendrier 2014/2015 : 

 

 En cours d’élaboration par Jean-Louis Arnoult et Jean-Pierre Pottelette ; le 1° 

projet sera finalisé pour Pâques ; souci d’étaler davantage les compétitions en 

honneur très rapprochées cette année (inutile de les rapprocher des finales de 

ligue ; prévoir le nombre d’équipes à l’avance). 

 Jean-Pierre Pottelette demandera à la prochaine réunion de ligue que les 

compétitions soient mieux réparties géographiquement (cette année 5 en 

honneur ont eu lieu à Joinville) 

 Jean Lorin doit donner les dates des BE et CR ; Minh Lé celles de la coupe de 

France 

 Il sera relu par les membres du bureau. 

 La 1° page mise à part "2013-2014" sera conservée. 

 Faire une mise à jour et un réagencement des publicités 

 La version papier sera écrite par les mêmes personnes que l’an dernier 

 

 Nouveaux tarifs :  

 

 ceux en promotion seront examinés lors du prochain BE au regard du bilan de la 

saison 

 les autres ont été approuvés à l’unanimité  

 

 Campagne d‘affichage à la MBC et dans les clubs :  

 

Tous les membres étaient d’accord 

Slogans retenus : 

 Le bridge n’est qu’un jeu  

 Pas de premier sans dernier 

 Pas de gagnant sans perdant 

 Faites du bridge pas la guerre 

 Sans nouveaux joueurs fin du bridge 

 Sans débutants fin du bridge 

D’autres propositions sont les bienvenues 

Affiches écrites par Claudie Mérigeau dès que possible 
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 Eclairage :  

 

 il faut réparer le lampadaire extérieur avec détecteur de présence 

 proposition est faite d’étiqueter les interrupteurs intérieurs et d’acheter ou 

d’échanger les interrupteurs avec voyants pour que les toilettes en particulier 

ne restent pas allumées ne permanence 

 

 Achat de bancs type jardin public :  

 

La moitié des personnes présentes pensent que c’est une bonne idée mais compte-tenu 

du prix élevé et de la facture plus importante que prévu pour le toit, cet achat est 

reporté ; d’autres solutions sont aussi envisageables : sièges vissés dans le mur 

extérieur, sièges de jardon pliables, etc. 

 

 Questions diverses :  

 

 De nouveaux centres de compétitions pourront être ouverts si le club réunit un 

nombre minimum de 4 tables ; Béatrice Larquet va essayer d’ouvrir un centre à 

Laon en Promotion 

 

 Location des bridgmates aux clubs qui organisent des tournois régionaux : 

Béatrice Larquet, Jean-Louis Arnoult et Jean-Pierre Pottelette 

désapprouvent : 

 les clubs sont déjà souvent déficitaires  

 une des missions du Comité est de soutenir les clubs, le prêt des 

bridgmates en fait partie. 

Il a donc été décidé qu’ils seraient prêtés gratuitement. 

 

 La question des horaires des compétitions n’a pas été abordée faute de temps. 

 

 

 

 

 

Claudie Mérigeau 


