
CLUB DE BRIDGE DE PORNIC   Maison des Associations   4 rue de Lorraine     44210 PORNIC 

 
 
                                                                Pornic le 23/10/2022 
 

 
 
 
 
 

 
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 16/09/2022 

 
 

Présents : Philippe SIMON, Rachel DOUCET, Marie-Monique GUYOMARD, Muriel KADOUCH, 
Dominique REGNAULT,  Alain TERCINIER, Brigitte LACARELLE, Jean Claude MAUCOLIN, Annie 
HUGUES. 
Absent excusé : Alain MARION, Frédéric EMERY 
 

1) Désignation d'une secrétaire de séance : AT 
Il est demandé et accepté que le rôle de Secrétaire de séance soit plus souvent partagé ! 
 

2) Approbation du CA du 8/08: OK,  signé. 
JCM ne souhaite plus s’occuper de la mise à jour des  PC ! (il a demandé à les emporter pour les MàJ 
ce qui lui a été refusé). JCM n’a tjrs pas de clef pour le courrier. (Nous devons en faire des doubles)  
 

3) Approbation du CR de l’AG : OK moins une abstention 
 

4) Forum des associations du 3 / 09: 
Le forum des associations s’est normalement déroulé. Parmi les visiteurs beaucoup d’adhérents dont 
certains profitent de ce moment pour mettre à jour leurs inscriptions à la FFB et au Club. 
13 personnes se sont manifestées soit pour rejoindre le Club de Pornic et /ou s’inscrire aux cours. 
Les élèves potentiels seront recontactés directement par JPC pour un début des cours rapide. 
3 ou 4 personnes auraient souhaité des cours le soir. La mise en œuvre reste en suspens… 
 

5) Questions hors ordre du jour :  
RAPPEL : communiquer préalablement les sujets à débattre afin de permettre aux personnes con-
cernées de préparer les réponses. 
 
A/ Incidence cours de 2ème année sur mini-tournoi du mardi après-midi : 
 
Aux regrets exprimés sur la suppression du mini-tournoi du mardi après-midi, il est répondu 
que : 
- Priorité a été donnée à la formation dans l’optique d’une harmonisation des temps de formation 

pour chaque catégorie. Le cours de 2ème année était le seul à se tenir en ¾ h / 1h, ce qui était in-
suffisant pour des cours alliant théorie et pratique.  

- L’objectif de s’orienter vers un programme en ligne avec les prescriptions de la FFB nécessite 
aussi cette durée. 
 
Cette décision a aussi été prise en gardant à l’esprit l’envie et le besoin des participants à ce cours 
et d’autres joueurs classés jusqu’à 3 K de participer à ce mini-tournoi. Celui –ci est aussi utile 
pour préparer les jeunes joueurs à la compétition et aux tournois du Club.  
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C’est la raison pour laquelle le Tournoi débutant du Roy René est maintenu une fois par mois.   
 
Par ailleurs, et toujours par souhait de maintenir ce mini-tournoi il a été demandé dès fin août à la 
Mairie un créneau supplémentaire le vendredi matin. La réponse est toujours en en attente malgré 
des signes positifs. 
 

B/ Ce premier point fait exprimer une autre question : 
 

Un document diffusé via le site qui indique la programmation d’un tournoi le mardi soir.  
JCM sort un mail disant qu’il y a tournoi tous les mardi soirs et cherche l’origine de l’erreur ! 
Après rappel par AT que ce point n’a pas été mis à l’ordre du jour et le refus de clore cet inutile 
polémique AT quitte la réunion ne supportant pas ce temps perdu ! 
 

6) Courrier de J. Blineau : (Reprendre les tournois le mardi soir en présentiel) 
Après discussion, faut-il s’en préoccuper ? Déplacer Réalbridge ? Les autres soirs il y a plein 
d’autres tournois et risque d’avoir personne !! 
Projet d’un tournoi avec Frédéric Emery une fois par mois. Attendre le retour de FE ! 
 

7) Tournoi de la Côte de Jade : 
En l’absence d’AT, L’équipe demande un membre supplémentaire pour la recherche de sponsors. 
 

8) Salle du vendredi matin : 
En attente de la réponse de la municipalité. Ce nouveau créneau permanent permettrait de refaire le 
tournoi du mardi après-midi. 
 

9) Salle du Clion : 
C’est très grand, estrade, cuisine, bar dans l’entrée, tables rondes, terrasse extérieure … 
Traiteur : nous utiliserons celui qui a fait le cocktail du tournoi de la Côte de Jade. Nous devrions 
gouter les plats proposés pour finaliser le menu de Noël. Action AH. 
Budget 40€/personne et 25€ pour les adhérents. Cadeau pour le tournoi. 
 

10) Coupe des Clubs : 
Beau planning de MMG avec les autres manifestations du club ! 
Question du mardi 4/10/22 ou après le tournoi de l’après-midi il y avait de prévu un pot de rentrée et 
un tournoi du soir. Cette manifestation est annulée et reculée en fonction du tournoi de FE. 
 

11) Interclubs : 
Suggestion : prendre un bus implique de prendre le même hôtel ! 
 

12) Aménagement salle pour lez tournois : 
Lundi et jeudi ranger les chaises autour de la salle, ranger les tables dans la petite salle. 
Mardi et Vendredi tout ranger dans la petite salle.  
 

13) Logo : 
Plusieurs propositions ont été reçues ! PS ne souhaite plus s’en occuper ! Une commission pourrait 
être crée pour déterminer  comment s'effectuerait le choix. Nous demanderons  à Frédéric (absent 
lors du CA) s’il veut bien  présider cette commission. À suivre ! 
 
 

14) Petit Bridge : 
FE s’en occupe ? Point différé ! 
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15) Question de JPC : 

Compétions promotion : 3 challenges saisonniers pour remplacer les compétitions prévues. Pour 
chaque challenge on s’inscrit à la finale et on acquière des bonus de point dans les tournois clubs. 
 

16) Nombres de membres : 
187 adhérents et 29 sympathisants à ce jour ! 
 

17)  Code Arbitre : 
Changement par MMG 
 

18)  Nous remettrons les tapis pour les tournois ! 
 

 
 
Philippe SIMON      Alain MARION (pour AT & DR) 
Président       Secrétaire  
 
 
 
 
  
   

 
  


