
 

Compte-rendu Conseil d’administration du 08-03-2022  

Ordre du jour 

1) Le point sur la manifestation « Tournoi des bistrots » 

2) Achat de flyers sur Jouer Bridge 

3) Insertion de séances spécifiques dans la liste des tournois du site FFB 

4) Budget prévisionnel 

 

1) Le point sur la manifestation « Tournoi des bistrots » 

L’organisation générale 

Suite à la réunion du 07-03-2002 avec Ms Chalard & Defranchi un certain nombre de 

points ont été abordés. Le dimensionnement de la manifestation est le suivant : 

- le tournoi sera basé sur 7 tables 

- éventuellement 6 tables de 4 donnes 

- 49 tables réparties dans 12 à 13 bistrots 

- le coût de participation sera de 30€ 

- chaque participant recevra 3 tickets de 4€ pour ses consommations 

- un surveillant (arbitre éventuel) dans chaque bistrot en liaison téléphonique avec M 

Defranchi 

Les bistrots démarchés et susceptibles de composer le circuit sont : 

Baraza (7 tables), Adam (6 tables), Sarroche (3 tables), Créperie Massillon (2 tables), 

Zebrano (4 tables), Bar Massillon (3 tables), Garden (4 tables), Colombus café (5 

tables), Bagus (3 tables), La salle (4 tables), Phoenix (2 tables) et L’eau à la bouche (6 

tables) soit 49 tables. 
Il sera nécessaire de rédiger une charte de collaboration entre le CBHP et chacun des 

établissements pour fixer l’organisation : 

- engagement sur le nombre de tables 

- les heures d’occupation (13h30 à 18h30) 

- récupération du matériel du CBHP 

- paiement des tickets « joueurs » le lendemain ou le lundi. 

 

Budget prévisionnel 
Consulter le budget prévisionnel au paragraphe 4 

Sans entrer dans détails, nous limiterons le nombre d’inscriptions à 120 participants. Un lot 

pour chaque participant Soit 120 lots. Budget alloué : 1 200€ soit en moyenne 1 lot 10€ par 

participant.  



Les lots en nature retenus seront constitués d’environ : 

- 30 bouteilles de vin  

- 30 bouteilles d’huile d’olive 

- 30 pots de miel 

- 30 packs de bière 

Le terroir local sera privilégié. 

Le nombre de 30 est fixé arbitrairement sachant qu’il faudra 120 lots au total. 

Les démarcheurs de lots sont : 

a) Michel Robert pour le vin (Domaine Castille, Aumérade,…) 

b) Françoise Bonneau pour l’huile (Moulin de la Farlède) 

c) Jean-Pierre Hardy pour la bière ( ? ? ?) 

d) Dominique Begou pour le miel (Ferm’Hyères à l’Ayguade) 

La consigne est la suivante : « Si je prends X lots combien j’en aurais de gratuit ? » 

 

Par ailleurs Dominique Begou, Cécile Hardy et Thierry Hubert sont chargés de démarcher le 

Casino, l’Afer, le Crédit Mutuel et Belambra pour la participation financière en échange de 

d’une publicité dans le livret distribué aux participants. 

Publicité  

Dominique prendra contact avec la mairie pour obtenir un accord de principe pour l’édition 

du carnet distribué à chaque participant (environ 150 exemplaires) 

 

2) Achat de flyers sur Jouer Bridge 

 A la demande de Thierry Hubert il sera acheté des flyers auprès de la revue Jouer 

Bridge 

3)  Insertion de séances spécifiques dans la liste des tournois du site FFB 

 Afin d’attirer de nouveaux joueurs à nos tournois réguliers, il est demandé Gérard 

Forestier d’insérer dans la liste des tournois FFB nos séances telles que : 

- Trophées du voyage 

- Octopus 

- Simultanés divers 

La mention sera « Inscription auprès de l’organisateur » 

  



 

4) Budget prévisionnel 

 

                  

  TOURNOI DES BISTROTS - Ville d'HYERES - 18-06-2022   
           

  Budget prévisionnel   
           
                  

  Recettes   Dépenses   
                  

  120 participants à 30€   3600   Organisateur et logistique   2500   

              

  Subvention Conseil Général   500   Frais d'éditon (Affiches)   200   

              

  Subvention Conseil Régional   500   Points d'expert (FFB)      

        60 paires - 28 donnes      

  Subvention TPM   400   coût unitaire => 0.06€   100   

              

  Lots offerts par les commerçants   740   Informatique et réseau   400   

              

  Cocktail remise des prix (mairie)      Frais d'arbitrage    400   

  et salle du Forum du Casino   500         

        Lots => 1lot / participant      

        120 part. * 10€   1200   

              

        3 tickets boisson à 4€      

        par participant 120*12€      

        reversé aux bistrots   1440   

              
                  

  Total   6240      6240   
                  

 

 


