Compte rendu du Conseil d’Administration du Craponne
Bridge Club du 14 décembre 2016

Présents : Pierre CHAUSSARD, Elie MARTIRE, Yves ALIX, Michel CHAVENT, Bernard PONTHET, Patrick RABAUD,
Patrick BUAL, Claude BRICE, Jean-Claude BOUSSARIE
Excusés : Jean LACAZE, Yves MANTELIN
La réunion débute à 10h45 et se déroule suivant l’ordre du jour établi.
1. Le président Michel CHAVENT met aux voix la nomination d’Elie MARTIRE au poste de Vice-Président
en charge des relations avec la Mairie de Craponne, tel qu’il l’avait indiqué lors de l’AGE du 22
novembre dernier. Cette nomination est approuvée à l’unanimité.
2. Michel CHAVENT donne des informations sur l’état de santé du Trésorier Maurice ERNOTTE, qui a subi
une intervention aux poumons et rencontre des complications rénales.
3. L’état de santé de Maurice ne lui permettant pas d’assumer ses fonctions de Trésorier en ce moment,
l’ancien Trésorier Jean ARNAL s’est proposé pour former une personne du CA à l’utilisation du logiciel
de gestion. Patrick RABAUD, Vice trésorier - Responsable des achats, assurera avec l’assistance de Jean
ARNAL l’enregistrement des différents documents comptables.
4. Le Comité du Lyonnais, en la personne de Monsieur Didier MONVERNAY, propose une réunion pour
aider le club dans sa gestion des formations.
Cette proposition est jugée bienvenue. Assisteront à cette réunion, dont la date reste à définir, Elie
MARTIRE, Jean-Claude BOUSSARIE et Jean LACAZE.
Cette année il n’a pas été possible d’ouvrir une section de formation pour les débutants qui se sont
présentés trop peu nombreux lors des journées de présentations des associations début septembre
salle REBUFFAT.
Il a été décidé d’organiser une journée « Portes Ouvertes » début septembre 2017, pour accueillir et
informer les personnes désireuses de s’initier au bridge. Un prospectus sera édité pour promouvoir
cette journée « Portes Ouvertes ».
Il a de plus été décidé de la création d’un document présentant les activités du club aussi bien en
termes de tournois que de formations. Ce document sera à la disposition de tous pour informer les
personnes éventuellement désireuses de rejoindre le club.
Il a été noté que certains débutants ont été rebutés par la participation aux tournois du lundi, qui leur
sont pourtant dédiés outre les joueurs de 4èmes et 3èmes séries mineures.
Il a été proposé de remettre au gout du jour des parties libres en marge du tournoi du lundi pour
permettre au moins aguerris de se mettre dans l’ambiance.
Ces parties libres pourraient être animées par un bénévole répondant à d’éventuelles questions sur les
annonces.
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Il est aussi proposé de mettre en place aussi bien pour le tournoi du lundi que pour les parties libres un
joueur volant permettant aux joueurs solitaires de jouer. Les nouveaux joueurs n’ayant pas toujours la
facilité de trouver un partenaire.
Michel CHAVENT fait part de la difficulté de mise en œuvre du Tournoi du Roy René « École ».
Les organisateurs du Tournoi du Roy René ne proposent en effet que 24 donnes préparées, ce qui
n’est pas toujours compatible avec le nombre de tables en présence.
Michel CHAVENT doit avoir une réunion avec un représentant de l’organisation du Roy René pour voir
comment pallier ce problème. Si aucune solution satisfaisante n’était trouvée ce tournoi serait
remplacé par un tournoi de régularité ou serait introduites environ 6 donnes préparées et
commentées.
Il a été noté une relativement faible assistance aux tournois du jeudi participant au Trophée
Champagne. Le Conseil d’Administration ne saurait trop recommander à tous de venir participer aux
Tournois du Voyages et Rondes de la Société Générale dont les 5 meilleurs joueurs réguliers (12
tournois minimum dans l’année) seront primés en bouteilles de Champagne en fin de saison. Ces
tournois pourraient être animés par Gilbert MARIN en l’absence de Maurice ERNOTTE. (Michel doit en
parler avec Gilbert)
Michel CHAVENT propose à tous les joueurs concernés de favoriser les compétitions Inter Clubs,
Coupe de France et Trophée de France les jeudis après-midi afin d’améliorer le coefficient de
remplissage de la salle Rebuffat le jeudi.
Le CA a voulu mettre un accent sur le côté joyeux et convivial des tournois « buffet » qui rencontrent
un succès grandissant, ce tournoi sera désormais dénommé « Tournoi Festif ».
Le CA remercie les personnes qui ont apporté leur tour de main à la mise en place et à la réalisation de
la partie catering et particulièrement à Catherine GODINOT, à la famille GERENTET, à Hélène
LANDRON, Elisabeth REBRION, à la famille BARQUI, à Annick RATINAUD COHEN, Michèle VIGNOLA et
Denyse CATHIARD.
Michel CHAVENT a tenu à faire le point sur la lenteur du développement du site internet du club.
Celle-ci est principalement due à la mise en place délicate de l’ « Espace membres » qui comme son
nom l’indique doit être réservé aux membres du club avec vérification du n° de licence agissant
comme filtre.
Une réunion est prévue entre Noël et le jour de l’an avec la conceptrice du site pour un transfert de
savoir-faire pour pouvoir effectuer plus rapidement les mises à jour et la suite à donner pour la
finalisation du site.
La date du samedi 18 février est confirmée pour le tournoi des Blanchisseurs.
Un tournoi de régularité sera mis en place le jeudi 12 janvier 2017 pour remplacer le tournoi du
vendredi 13 qui ne pourra pas avoir lieu par manque de disponibilité de la salle Rebuffat.
Une salle annexe sera mise à disposition pour la tenue des cours de « Jeu de la carte » et de « Remise
à niveau »
Yves ALIX et Yves Mantelin organiseront une session de « Notions d’arbitrage » pour les personnes
intéressées par le sujet. Date à définir.
Le 21 février le Comité du Lyonnais organise une session de « mise à niveau d’arbitrage » à laquelle
participeront : Yves ALIX, Yves MANTELIN et Bernard PONTHET.

Le Conseil d’administration a pris fin à 12h00.
Patrick BUAL
Secrétaire Général du Craponne Bridge Club

