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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

15/01/1927 Déjà des problèmes de locaux. 
Les soirées de quinzaine sont remises en vigueur (thé, sandwichs et jeux). 

14/01/1928 Suppression de l'abonnement à l' Écho de Paris. (NDLR: L'Écho de Paris est un quotidien 
français créé sous la Troisième République, publié entre 1884 et 1944, avec une 
orientation plutôt conservatrice et patriotique. Il a eu comme propriétaire le richissime 
Edmond Blanc (1856-1920). Il est consultable sur ce site). Le droit de cagnotte pour le 
bridge passe de 1 franc à 75 centimes. 

  

 

08/01/1930 La cagnotte passe à 1,25 francs pour la petite table et à 2 francs pour la grande ??? 

09/01/1931 Suppression de l'abonnement à l' Œuvre (NDLR: L'Œuvre est un périodique français de la 
première moitié du XXe siècle; engagé à l'origine à gauche, le journal passe à la 
collaboration pendant l'Occupation, ce qui mène à sa fin. Il est consultable sur ce site). 
 

  

 

09/01/1932 Remise en place du dîner. Il aura lieu le 28 janvier. 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34429768r/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34429768r/date
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

12/01/1933 Projet de SCI pour acheter un immeuble; il est d'autre part envisagé de louer un 
appartement dans l'hôtel de la princesse CRAON. 

 

 

07/01/1935 Reprise des soirées mensuelles. Les familles sont invitées. 

21/12/1935 Organisation d'un réveillon avec tenue de soirée exigée. L'accès des étrangers est 
autorisé aux soirées (NDLR: on peut supposer que le terme d'étrangers concerne les 
personnes non-adhérentes).  
Le projet de fusion avec le Cercle de l'Union dite des Fonctionnaires est avorté. 
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

05/01/1936 Abonnement au Rire est supprimé (NDLR: Le Rire est un hebdomadaire humoristique 
illustré français publié entre octobre 1894 et 1971. Il est consultable sur ce site). 
Remplacement du Monde Illustré (NDLR: Le Monde illustré est un hebdomadaire 
d'actualité français qui a paru de 1857 à 1940 et de 1945 à 1956. Il est consultable sur ce 
site) est remplacé par le Pays de France (NDLR: le Pays de France est un ancien périodique 
français illustré publié de 1914 à 1919. Initialement à vocation touristique, il a adopté une ligne 

patriotique dès l'entrée en guerre; si quelqu'un peut expliquer comment on peut s'abonner 
en 1936 à un journal disparu en 1919). 

 

 

 

 

27/12/1940 La réunion de la commission a lieu sous les bombes (anglaises pour le largage et 
allemandes pour la DCA). 

26/03/1944 Le Cercle remercie l' Automobile-Club de la Charente-Inférieure pour la mise à 
disposition d'un local lui permettant d'exercer ses activités. 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34432899t/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32818319d/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32818319d/date
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

20/05/1948 l' Automobile-Club de la Charente-Inférieure ne veut plus du Cercle Duperré. 

 

 

16/01/1951 Nouveau local 20 rue des Saints Pères après deux changements en deux ans. 

 

 

12/01/1952 Commande de 6 tables recouvertes d'un tapis en perse ou en crétonne conformément 
aux indications données par Mme BRULARD (membre du Cercle). 

17/01/1952 Le Cercle est ouvert tous les jours désormais. 
Le tournoi de La Rochelle est classé par la Fédération française de Bridge 

18/12/1955 Modification des statuts. Un tournoi par mois désormais. 

02/11/1956 Création d'un bibliothèque de Bridge 
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

28/10/1962 Affiliation du Cercle à la FFB 

15/03/1965 La ligue de Guyenne demande des sous pour fêter son 20ème anniversaire lors du tournoi 
de Bordeaux. Le Cercle propose 200F, ce qui provoque la démission du Dr SÉRIS. 
Un nouveau changement de local est évoqué. 

20/10/1965 13 joueurs sont affiliés à la FFB à ce jour 

17/12/1966 Installation au Casino du Mail. Des nouveaux statuts sont rédigés 

17/10/1974 Le Cercle va quitter le Casino (NDLR: 8 ans, c'est déjà pas mal) le 1er novembre. Trois 
tournois ont désormais lieu par mois: deux lundi et jeudi soir, un le samedi après-midi. 

1974-1975 Affiliation au nouveau comité Charentes Poitou Vendée 

06/09/1976 Nouveau local 20 rue Saint-Léonard 

 

 

28/04/1979 Le club s'installe pour une durée…indéterminée dans de nouveaux locaux proposés par 
Yves BARBARIN, 60 Avenue Edmond GRASSET; NDLR: cet endroit restera pour un grand 
nombre de joueurs un souvenir extraordinaire accompagné de passions, problèmes, 
grandes manifestations, tournois acharnés, etc. 

 

 

25/06/1981 Une élection mouvementée pour la présidence du Cercle? 
au premier tour, F. CARTEAU 17 – Y. BARBARIN 16 
au deuxième tour: Y. BARBARIN 30 - F. CARTEAU 16 
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

30/01/1986 Arrêt du challenge commun Aunis-Duperré vu la faible fréquentation des membres de 
l'Aunis. 

01/1987 Création de la revue "Bridge au Duperré" 

 

 

21/12/1987 Premier tournoi de Noël en donnes préparées. 

 

 

1988- 1992 Relations peu cordiales avec notre club voisin émaillées de différentes réunions, 
échanges épistolaires, etc.. Le projet de fusion entre les deux clubs est abandonné en 
juin 1992. Une grande majorité des adhérents ne souhaitaient pas voir disparaître par 
dissolution pure et simple le Cercle. 

 Premier titre national pour le club (Marie-Jeanne MIGNOTTE) en vermeil 

(l'ancienne appellation des Seniors) mixte par quatre associée à sa sœur Suzanne 
RICHAUD, et MM. BARRIERE, ELIE et STIPAL. 
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

02/06/1990 FÊTE DU CENTENAIRE DU CLUB (créé en 1888 en fait) 

 

 

20/06/1992 O tempora, o mores: achat de cendriers à obstruction pour équiper les deux salles 
fumeurs. 
Création du Duperré INFO. 

 

 
26/06/1993 Des parties libres sont organisées le jeudi après-midi et soir. 

30 élèves sont inscrits à l'école de Bridge. 
Tous les joueurs doivent désormais être licenciés à la FFB. 
Re re retour sur les statuts devenus obsolètes. 

02/07/1994 Début de la présidence de J. COT qui durera 17 années. 
Abandon des parties libres commentées faute de combattants. 
Création de la Coupe Duperré. 
Achat d'une troisième sono après deux cambriolages. 
Une commission est créée pour…rédiger des statuts. 

08/07/1995 Retour du grand tournoi régional organisé par le club (tournoi de la Saint-Jean); 73 
paires y participent. 

04/07/1998 Nouveaux statuts… 
Évocation d'un changement de local. 
Conservation d'un tournoi fumeurs le vendredi soir. 

23/10/1998 Présentation du nouveau projet de construction d'un bâtiment pour installer le club. 
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

 

 

03/07/1999 Nouveaux statuts et Règlement Intérieur. 
Le club sera propriétaire du nouveau terrain le 9 juillet 1999. Un emprunt de 1,2 
millions… de francs. 

 

 

26/02/2000 Déménagement vers les nouveaux locaux. Premier tournoi le 28. Inauguration officielle 
le 19 mai 2000. 

29/06/2000 AG: rappel de la rencontre avec le club de Périgueux; retour prévu à Périgueux les 21 et 
22 septembre 2000. 

20/05/2004 Stage SAPORTA (Ascension – à partir du jeudi 20 mai). 

03/07/2004 AG: Fin proche du MINITEL 
Diminution des droits de table. 
Remboursement de 30 000€ sur le montant de l'emprunt contracté lors de l'acquisition 
des nouveaux locaux. Le nouvel échéancier correspondra désormais au loyer payé dans 
les anciens locaux (environ 900€). 

07/05/2005 AG: Remise de la médaille de bronze de la FFB à MM. Philippe JUSTAMON et Pierre 
CHAPUIS pour les 31 ans passés au bureau du comité. 

 

 

 Le club a 256 adhérents dont 200 licenciés. 

01/07/2006 Re statuts à prévoir pour se mettre en conformité avec ceux de la FFB et du comité 
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Date Mais que s'est-il donc passé ? 

30/06/2007 AG: 3079 tables de jeu ont été constituées pour les tournois de l'année. 
Débat puéril sur l'attribution des points d'experts. 

05/07/2008 AG: Diminution des droits de table (les 10 tickets à 20€) 
Nouveau tournoi le vendredi après-midi. 

05/07/2009 312 adhérents désormais. Le restant dû de l'emprunt n'est plus que de 50 000€ 

03/07/2010 AG: 185 adhérents présents ou représentés. J.COT et C. FILY obtiennent 186 voix. 
(NDLR: il doit y avoir une coquille quelque part). 

01/01/2011 AG: 338 adhérents. Le nombre de tables dépasse les 4000 (4170). 

 

 


