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Compte-rendu du Conseil d’administration du 09/02/2022 
 

Présents : Jean-Patrice Caro, Yvon Daniel, Rachel Doucet, Marie-Monique Guyomard, Muriel Kadouch, 
Alain Marion, Dominique Regnault, Philippe Simon, Alain Tercinier. 
Absents excusés : Annie Hughes, Brigitte Lacarelle, Jean-Claude Maucolin. 
 

1) Désignation d'un secrétaire de séance : Alain M. 
2) Approbation à l’unanimité du CR du CA du 09 février 2022: OK,  signé. 
3) Projet de Gouvernance du Club : 

Intervention d’Yvon relative à la réunion sur la communication interne au CA.  À l’unanimité des 
présents aucun CR ne sera rédigé ! 

Présentation par Philippe et Alain M. du projet de gouvernance envoyé précédemment par e-mail aux 
12 membres du CA. 

Après échanges et discussions vote pour l’application de cette gouvernance au club de Pornic : 10 
voix pour, une abstention. (pour info : vote de Brigitte par courrier et d’Annie par sms) 

Cette gouvernance sera incorporée au nouveau règlement intérieur ! 

4) Tournoi de la Côte De Jade (CDJ) et CR de la réunion avec les services municipaux : 
Prochaine réunion du groupe de travail   le 13/04/2. 
Lors de la compétition de La Baule, Jacques Blin a distribué les enveloppes préparées avec flyers 
aux représentants des clubs présents. 
Continuer la campagne de communication ! 
Le groupe CDJ en fait le recensement et s’appuiera sur les joueurs de Pornic qualifiés ou inscrits. 
Invitation à adresser à M le Maire et les adjoints en charge des associations et de la culture. 
Pertinence d’avoir une deuxième banderole à l’entrée côté Décathlon ? 
Demande d’autorisation pour tenir une buvette / Action AM 
Vérifier la présence de PQ, Savon, lingettes …etc… 
Pour 2023 les dates retenues sont le 8/9 juillet 2023. 
Nous avons un sponsor « les plombiers du coin » pour 100€ de don ! La thalasso de Pornic, la muni-
cipalité et la construction nantaise sont aussi des partenaires du Club et présents sur le site  
La suite des actions à mener est en cours de réalisation ! 
 

5) Nouveau Règlement intérieur pour présentation à l’AG (Groupe de Travail) : 
Copie électronique du présent règlement est envoyé par e-mail aux membres du CA par Dominique 
et Yvon. Le bureau (PS, DR MK, AM, YD) est chargé de présenter au prochain CA une version mise 
à jour et conforme pour approbation et présentation à l’AG d’août. Action : Le Bureau 
 

6) Minibus : Utilisation et usage : 
Rappel par Philippe du protocole de relation avec les services de la municipalité : les contacts réfé-
rents sont Philipe, Dominique et Alain M.  
Rachel met au point un tableau et informe les participants aux tournois extérieurs de la disponibilité 
d’un minibus prêté par la municipalité. Action : RD 
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7) Bridge Scolaire : Convention signée par le ministre de l’éducation nationale et FFB et Forma-

tion AT/AM : 
Les deux Alain ont suivi une formation à l’éveil des enfants de primaire aux notions de bridge. 
Le but de cette initiation est de donner envie aux « gamins » d’aller plus en avant ! 
Nous attendons les instructions de la FFB pour savoir si Pornic sera inclus dans cette opération.  
La difficulté sera probablement de trouver la bonne personne au sein du corps enseignant.  
Projet plutôt pour 2023 -2024 sauf si opportunité immédiate. 
 

8) Résultats interclubs, appréciation sur l’organisation, résultats tournoi Ukraine : 
Bons résultats des participants pornicais aux différentes divisions des interclubs ! 
Bonne participation au tournoi en faveur de l’Ukraine. Montant de 1314€ envoyé à la fondation de 
France. 
Pot de l’amitié (retrouvée..) très apprécié avec la participation de plus de 60 adhérents. 
Interclubs : bien mais problème de chauffage des salles et disponibilité de tabourets pour poser les 
donnes dans certaines séries ! 
Location d’un bus lorsque le nombre de participants est important : à investiguer ? 
 

9) Rendez-vous Crédit Mutuel : 
Philippe et Muriel, suite à une recommandation de FFB, ont contacté le Crédit Mutuel de Pornic et 
ont rencontré un conseiller de clientèle. 
Il en ressort que les coûts et les services sont nettement moins élevés au CM  qu’à la SG. 
Donc il est proposé de changer d’établissement bancaire : OK à la majorité de présents ! 
Action : PS, MK, DR 
Coût annuel convention association SG et carte bancaire 197,25 €, pour CM 145,32 € ! 
D’autant que la SG a augmenté sa tarification en janvier sans nous en aviser et qu’elle supprime la 
carte bancaire que nous avions choisie ! 
 

10) Compétition Espérance /2 le 30 avril à Pornic, Tournoi débutants Club 24 mai : 
Pour le tournoi Espérance nous avons 12 paires participantes pornicaises à ce jour ! Meilleure parti-
cipation du comité ! Problème de participation dans les autres centres ! 
Organisation le matin pour la mise en place. Présence d’un arbitre officiel. 
Tournoi Débutants (et confirmés) le mardi 24 mais avec tirage au chapeau pour constituer les paires. 
16 à 20 tables / Pot de fin de tournoi avec remise de lots (livres d’exercices  du SEF 12€) 
Action : PS, JPC, AH 
Tournoi du mardi soir : comme pour le beaujolais, pourquoi ne pas envisager après le tournoi des dé-
butants de poursuivre par un tournoi le mardi soir pour relancer cette participation ? Inscription à 
l’avance. Utilisation en partie des 910€ gagnés par notre résultat à l’opération reconquête ainsi que 
les bouteilles de champagne pour organiser un buffet ente les deux tournois. (Vérifier que l’alarme 
est encore déconnectée le mardi soir) 
 

11)  Opération reconquête Résultats : 
Nous avons obtenu un excellent résultat lors de cette  opération ! 
Le comité nous a octroyé 910€ de remboursements de nos efforts pour faire revenir nos adhérents 
ainsi qu’un carton de 6 bouteilles de champagne. 
198 membres au 31 décembre 2021 et 146 carnets de droits de table (période du 01/09/21 au 
31/12/21) donnés gracieusement aux membres qui renouvelaient leurs adhésions et ce, lors de l’achat 
d’un carnet. (Actuellement 212 licenciés et 36 sympathisants) 
 

12) Conférence des Présidents à Ancenis le 8 mai : 
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Philippe propose d’être accompagné à cette conférence par deux membres du CA dans le but de voir 
et comprendre comment se déroule cette manifestation et de participer au tournoi qui suit ! 
Marie-Monique et Muriel se proposent de l’accompagner. 
Si vous avez des questions à évoquer lors de cette conférence veuillez les adresser à Philippe ! 
 

13) Simultanés 2023 : 
Quels simultanés pour l’année  2022/23 ? 
Ronde de France 
Roy René (livret  fourni) 
Trophée du Voyage (livret didactique fourni) 
Après discussion sur avantages réciproques des tournois : 
Les simultanés du Trophée du Voyages le  3ème jeudi du mois semblent correspondre aux besoins. Le 
club prendra à sa charge une partie  des droits de table en prenant sur les recettes de Réalbridge. 
Suggestion : refaire des matchs par 4 (IMP) pour entrainer les équipes à ce type de compétitions ? 
 

14) Projet nouveau LOGO : 
Participation des adhérents ! Faire un appel à projet avec cahier des charges pour présentation et dé-
signation du projet vainqueur lors de l’AG. Cadeaux au gagnant ! Voté par la majorité des présents. 
 

15) Questions diverses : 
Yvon : vente des deux anciens ordinateurs aux adhérents au prix symbolique de 10€ chaque. Tirage 
au sort si plusieurs postulants ! 
Muriel : l’imprimante actuelle montre des faiblesses… Le remplacement / achat est voté par la majo-
rité des présents. 
Philippe : demande pour les chaises du VSM pour le club ?  
Dominique indique que ce sont toujours les mêmes chaises utilisées pour les spectacles ! 
Demande pour une fontaine d’eau pour les mois d’été auprès de la Mairie. 
 
 Document de présentation des réflexions du groupe de travail remis aux participants. 

 Les principales modifications apportées sont : 

- Référents : 
Marie-Monique sera assesseur interlocutrice de l’arbitre selon ses besoins d’aide. 

Muriel référente budget avec Alain T.  

- Budget : ajout de 500 € en frais administratifs incluant la rémunération arbitre 
 Logo proposé : 

Sera repris pour le flyer et l’affiche « Tournoi de la Côte de Jade ». Il est jugé prématuré de le 
proposer comme nouveau logo du club avant l’Assemblée Générale du mois d’août. 

 Sur le plan global ont été validés : 
 Le montant des prix proposé et des cadeaux participants 

Le montant des tarifs proposé (sponsors et partenaires) 
 Le nombre de flyers et affiches (2500 flyers et 50 affiches) 
 Le budget cocktail de fin de tournoi 
  

 Le Président         Le secrétaire  

 Philippe SIMON       Alain MARION 

Diffusion par courriel : Jean-Patrice Caro, Yvon Daniel, Rachel Doucet, Marie-Monique Guyomard, Annie Hughes, Muriel 
Kadouch, Brigitte Lacarelle, Alain Marion, Jean-Claude Maucolin, Dominique Regnault, Philippe Simon, Alain Tercinier, 


