
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du bureau exécutif du 10 juin 2016 
 

 
Membres  présents : Jean Lorin,  Béatrice Larquet, Jean-Luc Corpart, Jean-Pierre Pottelette 

Minh Hieu Le, Jean-Claude Dazy et Nathalie Coubard-Pluot. 

Absents excusés : Lionel Masse et Claudie Merigeau. 

  

 

1) Calendrier 2016/2017 :  

 

La Fédération nous a refusé la dérogation nous permettant de faire les finales de ligue 

Senior /4 au Touquet fin mai au lieu de début mai (plus de dérogation pour les finales de 

Ligue). S’il n’y a plus de corrections à apporter la diffusion sera faite pour affichage dans 

les clubs. Ensuite, Claudie fera un calendrier spécifique 2ème Série, 3ème Série, 4ème Série 

et spéciaux à afficher  au Comité et dans les Clubs. 

Minh, Claudie et Corinne : préparation de l’Agenda 2016/17 le plus rapidement possible 

pour transmission à l’imprimeur(Jean). 

 

2) Compte rendu du Conseil Fédéral des 3 et 4 juin 2016 

 

a) Communication et Développement : 

Une nouvelle présentation du Bridge à la Télé nous a été imposée, j’en parlerai d’avantage 

au Conseil Régional puisque cela nécessite la participation des clubs. En bref diffusion de 

35 petits films d’une minute sur FR3 du 29 août au 2 octobre à 18h50 avec reprise du 

meilleur le samedi et dimanche. Budget : 240 000 € TTC, avec réutilisation possible dans 

le cadre du Championnat du monde en 2017, ET par les Comités et les Clubs dans les 

forums + sur Internet avec Facebook + Inscription des clubs pour semaine portes 

ouvertes avec Kit livrés 2ème quinzaine d’Août. 

 

 



 

b) Lyon 2017 : 

- Hôtels 50 à 100 € pour les 4* 

- Trophée de Lyon le 25 février 

. Tarif ramené à 30 €/personne, attribution exceptionnelle de PP (30) et PE si 

simultané et si  > 15 tables. 

. Deux Classements : 1 scratch et 1 handicap dès 2ème Promo 

. Récompense: invitation – de 25 % des participants aux internationaux  de France 

(non cessible). 

c) EASI (nouveau site de la Féde) 

- Espace métier et licenciés prévu le 1er août  

- Formation Jean-Pierre Pottelette, Jean Lorin et Corinne pour rediffusion aux 

responsables des clubs. 

d) Licences : 

                               Jeunes 

          Junior 

     Adultes 

     Seniors 

 

ATTENTION : Concernant les licences attribuées aux nouveaux inscrits, il n’y aura plus de 

licence dites bienvenues, simplement elles seront gratuites la première année donc non facturées 

aux clubs. Ce ne sera pas le cas la seconde année, même si la licence offerte l’a été en fin de 1ère 

année à fortiori le 1er janvier comme j’ai pu l’entendre. 

 

 

3) Compétitions       

    

a) La présentation du nouveau site des compétitions aux Directeurs des Compétitions  

n’a pas posé de problème.        

b)  Réorganisation des finales de Ligue : 

Paires Participation globale proportionnelle aux participations dans les Comités en N – 1. 

Rencontre entre toutes les équipes souhaitées. 

Quatre : si < 25 équipes : finale de ligue directe  

Tarif unique de 2 € 

Y compris licences gratuites 

Plus que 4 licences  



c) Finales Nationales 

- Modification  des qualifiés par ligue     

- Suppression votée de la DN Dames/4 et /2 

            Majoration des ligues 

d) Complètement en interclubs D4 et Espérance/4 d’un joueur possible  

systématiquement sans passer par le CNAR SI l’équipe initiale n’était que de 4 joueurs. 

                                                                                                       

 

4) Trésorerie   

(Voir tableaux Champagne joints.  Licences hors scolaires  – 1000 (TTC : - 1500) 

Champagne + 99 (Merci aux clubs Champenois qui bougent et m’ont ainsi décerné 

indirectement  la médaille d’argent de la FFB : ils pensent acheter mon silence !!!) 

Tournois de régularité        2 % 

          Budget 2016 : résultat prévu de – 112000 € 

     Champagne : résultat positif 

          Budget prévisionnel 2017 : + 61000 

       MAIS       de la part FFB dans les tournois de régularité qui passe de 0.95 € à 1 €.            

 

 

5) Subventions et Université du Bridge 

 

- Quelques modifications d’une procédure bien compliquée, j’attends pour savoir les 

montants et les entités (Comité ou Clubs) qui les touchent avant de déterminer et 

verser les récompenses envisagées lors du BE du 31 mai. 

- Présentation succincte des résultats et de la participation financière du Comité aux 

événements scolaires et cadets. 

Une paire de Rilly la Montagne a terminée 5ème Nationale en scolaire (en étant 

première lors de la  2ème séance avec un score > 77 %), je suis allé à Rilly leur 

remettre coupe + petit cadeau (bon d’achat FNAC) cet après-midi. 

- Reconduction Convention Education Nationale effective 

.  Rôle APR modifié sous contrôle du Président du comité 

.  Suppression des étoiles pour les clubs référencés. 

 

 



6) Elections en septembre : 

 

L’ensemble des membres élus devra être renouvelé lors de l’AG de septembre 

Claudie devra envoyer aux clubs d’ici la fin du mois un appel à candidature avec la liste des 

postes à pourvoir, précisant qu’à défaut de candidat pour la poste de Président, je me 

représenterai, MAIS pour 1 an seulement. 

Je pense par ailleurs d’ici là avoir aussi rédigé un résumé des tâches attribuées aux 

membres du bureau en particulier : 

- 1er et 2ème Vice-Président : Fêtes, IMP, Site, Communication, jeunesse...... 

- Trésorier : recettes  bar, compétitions, Relations financières avec la  FFB. 

- Directeur des Compétitions. 

- Directeur Arbitrage + relation Ligue + relation et aide Directeur Compétition + 

Challenge. 

- Secrétaire Générale : bénévolat, calendrier etc… 

- Représentant Champagne Bridge : Travaux, Communs. 

 

 

 

Le Président du Comité 

 

 

Jean Lorin 

 

 

 

 

 

 


