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Compte-rendu du bureau exécutif  
du 21 décembre 2012 

 

 

1) Site Internet du comité 
� Accès peu aisé par moteur de recherche et mots clés + ancien site ouvert    

⇒ problème résolu en juillet prochain avec le changement de nom de domaine : 

comité de bridge de champagne au lieu de comité de champagne   

⇒ demander à Valérie Sauvage de mettre son site "off"  

� la page d’accueil est lente à apparaître : accélérer ou supprimer la temporisation des 

rectangles de couleur 

� problème d’incompatibilité avec Orange-internet explorer 

� rendre le bandeau avec les différentes rubriques visible en permanence lors du 

défilement sur la page d’accueil pour pouvoir y accéder en permanence 

� ajouter une rubrique Bridge Jeunes 

� icône "nouvelle convocation" doit attirer davantage l’attention ; ajouter par exemple 

"nouveau" qui clignote en flash 

� le lien "archives" pas assez visible, mais modifié en janvier  

� ajouter une rubrique "vie des clubs" dans "clubs" ; solliciter les présidents pour 

l’alimenter  

� ajouter un nouvel agenda par type de compétitions : refusé 

� ajouter dans "presse" un lien vers presse locale. 

Dans l’accueil : pb de la double colonne 

� ajouter des encadrés à certains articles avec par exemple une couleur par catégorie 

� mettre moins de texte mais ajouter un lien "lire la suite" ; ajouter un lien " résultats" 

 

2) Proposition d’une nouvelle visite de P. Grenthe, Président de la FFB 
     A défaut d’explication complémentaire, jugée non utile car trop rapprochée de la précédente 

et trop coûteuse  

 

3) Intégration du tournoi organisé par Châlons le 23 juin 2013 dans le cadre du festival des 
jeux au challenge de Champagne  
       Approuvée ; MME. Lodde doit en demander l’homologation via le site de la FFB 

 
4) Point sur le logiciel Magic Contest :  
      Pas convivial mais feuille de route pour l’utilisation bien faite pour les cas simples 

      Les arbitres qui n’ont pas utilisé l’autre logiciel s’en sortent bien 

      Former davantage ceux qui ont des difficultés 

      Semble avoir couté bien cher   
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5) Divers  
� Convention avec l’Education Nationale : le comité de Champagne n’est pas pilote ; on 

attend plus de précisions et la mise en place de supports avant de prendre contact avec 

l’I.P.R. responsable dans l’académie 

� Les Bridgemates ont été commandés ; livraison prévue fin février 

� La FFB a souligné que les rondes de France ne sont pas beaucoup mises en place dans 

notre comité sans doute parce que les donnes semblent trop trafiquées et qu’il n’y a pas 

de livrets 

� Convocations aux compétitions envoyées par courriel appréciées bien que tardives compte 

tenu  des inscriptions de dernière minute 

� J. Lorin enverra un courrier à l’équipe qui a démissionné en open par quatre Honneur lui 

rappelant le règlement mais pas de sanction car accord de l’arbitre bien qu’incompétent 

en la matière. 

� Le paiement du repas accompagnant les IMP au moment des inscriptions est envisagé 

compte tenu de désistements de dernière minute. Les personnes s’étant désistées le 21 

décembre ne seront plus invitées à ce type de festivité. 

Il est rappelé que les IMP et le repas qui précède sont organisés par des bénévoles qu’il 

ne faudrait pas décourager. 

 

 

Etaient présents J. Lorin, J.L. Arnould, B. Larquet, C. Mérigeau, J.L. Corpart, J.C. Dazy et J.P. 

Pottelette ;  M. Le  excusé. 

Invitées présentes : N. Coubart, S. Altmeyer 

C. Mérigeau 


