Réunion de bureau du bridge club de Soulac du 18 mars 2022

Etaient présents, sous la présidence de Jean Claude Josso, Pascale Cordonnier, Patrice
Belliard, Patrick Janssens, Alain Lizzul, Marie Caroline La Torre.
L'ordre du jour porte sur le budget et les acquisitions prévisibles pour la prochaine saison,
les dates des Tournois à venir, la communication avec la mairie et l'office du tourisme sur l'école de
bridge, les ateliers de jeu de la carte, l'initiation des joueurs débutants, et la notification des
excellents résultats du club en 2021-2022.
En préliminaire, au vu de la situation sanitaire actuelle le bureau souhaite que tous les
joueurs disposent d'un passe sanitaire complet pour pouvoir participer au tournoi du club en
présentiel.

1° Le point sur le budget et les acquisitions possibles.
Outre l'impérative nécessité de conserver une marge utile à l'acquisition et au
renouvellement des bouteilles de vin distribuées lors des tournois de la saison estivale, il y a la
possibilité d'envisager l'achat d'une machine à dupliquer les donnes, à condition que son mode
d'emploi soit simple, que cela ne génère pas une perte de temps pour les organisateurs et qu'elle soit
utile et fiable en terme d'analyse des donnes.
Si ces trois conditions sont remplies, l'achat pourra se faire sachant qu'il faudra compter un
budget minimum de 4 500 euros.
2° Les dates des Tournois, hors tournois de régularité.
Le Tournoi du littoral à Soulac.
Accessible aux 4ème et 3ème séries mineures, le tournoi mis en place
par Jean Claude et Patrice, se jouera sur Réalbridge à Soulac le jeudi 23 Juin à 14h 15 moyennant
2,50 euros payable en ligne à la fédération.
Le Tournoi pour l'Ukraine.
Aura lieu le vendredi 25 mars à 14 h au club avec une participation
de 6 Euros en liquide, sachant que les fonds collectés dans les clubs seront entièrement reversés par
la fédération au profit de de la fondation pour l'aide à l'Ukraine. Les points seront doublés pour ce
tournoi exceptionnel
Les Tournois réguliers,
Premier Lundi du mois : Le Trophée du voyage
Deuxième Vendredi du mois : Le Roy René

Troisième Vendredi du mois : Tournoi avec handicap (qui reste à
mettre au point)
Quatrième Vendredi du mois : Tournoi associant un joueur de
première ou deuxième série à un joueur de troisième ou quatrième série.
3° Communication municipale,
Il est prévu de solliciter l'insertion d'un article sur le club de bridge de Soulac dans le
prochain bulletin trimestriel de la mairie, pour faire connaître l'existence de l'école, des ateliers du
mercredi et des cours d'initiation, ainsi que faire valoir les beaux résultats du club pour la saison
2021-2022.
Pascale se charge de préparer un article en ce sens.
Il sera également demandé la possibilité de faire un communiqué sur le panneau
publicitaire extèrieur de la mairie.

La séance est levée à 19h 50
La secrétaire
MC La Torre

