
District de Bridge de Polynésie française 1 07-04-14

Compte rendu de la réunion du Bureau élargi
CBT, le lundi 07 Avril 2014 à 17h30.

Présents
Mme Christine BINOCHE Présidente
M. Jose Michel GARCIA Vice-Président
M. François DELCROIX Trésorier (rapporteur de la séance)
M. Michel WALLE CBT
M. Denis MICHEL Ia Orana

Absent(s)
M. Alain COTTI Secrétaire

ORDRE DU JOUR RESUME DES DISCUSSIONS SUITE A DONNER

La séance débute à 17:40

1 – Mixte x 4 et Séniors x 4 Objectifs : 4 équipes dans chacune des épreuves Faire une action au niveau des
clubs.

2 – Calendrier DBPF 2014-2015 Globalement identique à celui de la saison en
cours. Le Sénior x 4 a été avancé en Janvier 2015
et réparti entre un Jeudi AM et un samedi (AM +
S) afin de libérer le dimanche matin.

Publication du calendrier sur le
site.

En attente des dates du CBOME.

3 – Challenge du DBPF La répartition des PP et des PE sera fonction de
dotation du CBOME. Une bouteille de vin à
chaque joueur classé (2+2 épreuves).

Les modalités de remise des lots
restent à définir.

4 – Interdistricts Nouvelle-Calédonie A priori, il y a déjà au moins 8 joueurs intéressés. Passer le message au niveau des
clubs pour une préinscription.

5 – AGO DBPF Pas de nécessité en raison de l’élection récente du
bureau. En place pour deux années.

6 – Bilan financier 2013 - 2014 Sera publié directement sur le site puisqu’il n’y a
pas d’AGO.

Deuxième quinzaine de Mai 14.

7 – Questions diverses  Suppression des alcools forts lors des
compétitions fédérales.

 Médaille du CBOME : M. Begouin est proposé à
la Fédération pour son dévouement au cours des
dernières années.

Diffusion et extension dans les
clubs.

La séance est levée à 18:50. Pas de prochaine séance fixée.


