
Compte rendu du C.A. Du 15 novembre 2017

Présents : tous les membres élus à l'A.G. de septembre.

1/ Point sur les adhésions.
Le trésorier informe le C.A de l'augmentation sensible des licences : 30 licenciés, 10 
membres associés. 3 personnes enfin découvrent le bridge et seront licenciées l'an 
prochain si elles persévèrent.
Gilles Rousseau propose d'envoyer la liste des membres par mail à chaque adhérent. 
Accord.

2/Ecole de bridge.
Les cours ont lieu, comme l'an dernier, le lundi matin (Jean-Marc Thomas) et le 
mercredi matin (Jean-Marc Thomas, Jacques Désert, Jean-Marie Espinasse). 
Dominique Caussé souhaite prendre un an de recul faute de temps pour travailler 
efficacement mais voudrait continuer à recevoir les informations. Accord.
Gilles Rousseau souhaite un classeur dans lequel nous mettrions au fur et à mesure 
les cours donnés. Accord.
Le recrutement de cette année est moindre (5 élèves) que celui de l'an passé, à vrai 
dire exceptionnel. Qu'en sera-t-il l'an prochain ???

3/Compétition.
Robert Rolland nous informe de la tenue d'un tournoi du soir chaque 3° vendredi de 
chaque mois à Castres, de 19h15 à 23h. Repas rapide puis tournoi, le tout pour 6€. Il 
sera bon d'y participer dans la mesure de nos disponibilités. Gaillac a décidé une 
tentative de TDS le 3° vendredi de mars 2018. Initiative à soutenir.
Pour les tournois fédéraux, inciter les nouveaux bridgeurs à s'inscrire pour 
« l'Espérance » par quatre et par deux à Labège en avril.
Le C.A envisage également de concourir en interclub 4° division (indice de valeur 
cumulé supérieur à 143 et inférieur à 190). Equipe possible : Thomas, Magana, 
Delga, Désert.

4/Communication.
Lucien Leprêtre n'a plus internet et ne souhaite plus continuer cette tâche. Faute de 
candidat, ce problème est remis à plus tard.

5/Convivialité.
Un moment de convivialité est prévu le mercredi 20 décembre, après le tournoi du 
Roy René. Jeannot Houlès confectionne des religieuses, Jean-Marie Espinasse 
coordonne le lunch avec Marie-Claude Boué.
Un repas autour de l'école de bridge est prévu au printemps, un lundi après le tournoi.
Il y aura également une galette des rois un mercredi de janvier.



6/Questions diverses.
Café.Marie-Claude s'inquiète d'un éventuel « coulage » dans le paiement des cafés 
faits avec des capsules. Il est rappelé que le café est offert en début de chaque cours 
de l'école de bridge mais il est fait dans une cafetière traditionnelle. En revanche, lors
des tournois, le café « capsulé » est le seul disponible et facturé 50cts d'euro.
Site informatique. Gilles Rousseau s'interroge sur l'usage qui est fait du site par les 
adhérents. Le C.A reconnaît le travail considérable qu'il a accompli pour créer et 
alimenter le site mais constate que les bridgeurs vu leur âge moyen et leur formation 
ne sont pas de gros utilisateurs des sites informatiques en général et de celui du club 
en particulier. En revanche, un beau site bien tenu, comme le nôtre, est une belle 
publicité pour l'extérieur. Outre ce qui y figure actuellement, on y mettra les indices 
des joueurs et le résultats des tournois locaux. Par ailleurs, accord sur le logo fabriqué
par Gilles. Il faudrait enfin supprimer l'ancien site créé par Gérard Blériot qui 
perdure, est indexé dans les moteurs de recherche et brouille la visibilité du nouveau.
Déclaration préfecture.Le trésorier rappelle qu'il faut envoyer les nouveaux statuts et 
la composition du nouveau bureau à la sous-préfecture pour qu'elle les enregistre. Le 
secrétaire s'en charge.
Téléthon. Après débat et malgré notre exercice 2017 déficitaire, le C.A décide de 
reconduire la subvention de 100€ au téléthon.
A.G de l'UCBT. L'union des clubs de bridge du Tarn est un organisme reconnu par le 
Conseil Départemental et à ce titre bénéficie de  subventions qui nous ont permis par 
le passé d'acheter quelques matériels fort utiles. Le club de Graulhet a droit à 3 
représentants. Robert Rolland et Jean-Marie Espinasse y vont. Jacques Désert donne 
un pouvoir.

Fin du C.A à 19h15 après épuisement de l'ordre du jour.

Jean-Marie ESPINASSE, président                 Jacques DESERT, secrétaire


