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Compte rendu du conseil régional du 26 octobre 2012 

 

Jean Lorin constate et regrette qu’il y ait peu de monde. 

 

I- Compte rendu du bureau exécutif du 26 octobre  2012 : 

 

1) Compte-rendu du conseil fédéral du 6 octobre 2012 : 

 Signature de la convention avec l’Education Nationale : mise en place en 6° 

cette année (bridge est un support ludique au service de l’enseignement des maths) 

 Incidents internes à la FFB entre salariés 

 Licenciement de la directrice générale : provision de 205 000 € 

 La FFB avait réclamé 60 € au lieu de 40 € pour la DN3 ; problème réglé 

 Mais bilan financier positif de 335 000 € 

 

2) Comité : 

  Assurance responsabilité civile pour les membres du bureau du comité 

(coût 190 € par an)  

Proposition adoptée à l’unanimité 

Proposition de prendre aussi une assurance pour le Président de l’association 

Champagne Bridge 

Jean Louis Arnould : pas nécessaire car couvert par autres assurances 

 

  Achat de 30 bridgmates et d’un serveur (coût 115 € x 30 + 250 €) par 

Champagne Bridge qui seront utilisés par les locataires (Comité et CBRC) ; livraison 

prévue en janvier 2 013 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Le CBRC achètera un autre serveur et d’autres bridgemates.  

 

 Communication et développement 

o As de Trèfle est devenu un magazine pouvant être lu par tous : il 

doit être diffusé partout où il pourrait être lu par de futurs bridgeurs (mairie, salles 

d’attente, salles des prof, etc.) ; à chacun de participer à cette large diffusion. 

Jean Lorin regrette qu’il manque les adresses des comités et des clubs locaux ; à 

ajouter avec tampon, proposition sera faite pour les prochains numéros. 

 

o Tournoi licencié - non licencié (bridger ensemble) ; Téléthon ; 

etc. : il faut inciter les clubs à s’inscrire 
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Clubs ayant participer à " bridger ensemble " : CBRC ; Champfleury ; Saint-Dizier ; 

Soissons 

Clubs participant au Téléthon : Châlons ; Epernay ; Laon ; Revigny ; Saint-Dizier ; 

Soissons 

Faire parvenir l’information sur le site du Comité 

 

 CIVC : cf. lettre de Jean Lorin 

 

 Limitation du montant maximum des chèques signés par le Président et le 

Trésorier du comité 

Montant maximum : 3 000 € 

 

 Report du prochain bureau et IMP au 21 décembre 2012 

 

Intervention de Jean Pierre Pottelette : pas de finale de ligue en vallée de la Marne 

faute de locaux avant la fin du 1° trimestre 2013 

 

II- Comité : 

 

1) Demandes de la FFB 

 Demandes comptables : 

o compte–rendu de l’AG et bilan financier du Comité  à FFB 

o compte–rendu de l’AG et bilan financier des clubs au Comité 

 

 Uniformisation des statuts (cf. modèle) 

Béatrice Larquet : faut-il une assemblée générale extraordinaire ? Tout dépend des 

statuts du club 

 

 Constitution d’une commission locale d’éthique et de discipline par les 

clubs 

 

2) Augmentation du capital de la SCI "Maison du Bridge" prévue cette année : 

Régularisation pour Saint-Dizier et Champfleury 

 

3) Bridge Diffusion propose aux clubs participant au challenge de Champagne 

d’intégrer gratuitement sur son site les informations concernant ce tournoi. 

 

4) Inscriptions aux épreuves par 4 sont désormais possibles sur Internet sauf pour 

les épreuves communes Comité-Ligue ; penser à garder le n° d’inscription et à vérifier 

que l’inscription a été enregistrée (il faut valider à la fin) ; inscriptions auprès de 

Corinne toujours possibles.  

 

Claudie Mérigeau 


