
 

 
 
 
 
 

Compte-rendu du bureau exécutif du 29 avril 2016 
 

Le Président ouvre la séance à 18 h en présentant les excuses de Mme Larquet Béatrice et Mérigeau 

Claudie. Puis il rappelle l’ordre du jour et commente les compte rendus qu’il a reçus suite aux réunions 

de ligue du 23 avril, des directeurs des compétitions du 8 avril, de la réunion développement du 14 avril 

et du BE Fédéral du 13 avril, ce en analysant les incidences au niveau du comité. 

 

I commentaires : 

 

• Changement de Directeur de ligue: 

Après 12 ans de bons et loyaux services Jean-Pierre POTTELETTE a proposé de confier ce rôle à 

Patrick DUROT à compter de l’année  2016/2017. Cette proposition a été retenue par les 

représentants des 3 comités. Il précise qu’il a déjà transmis à son successeur tous les 

renseignements concernant cette fonction. Les membres du bureau à l’unanimité se félicitent de ce 

choix, Patrick DUROT étant connu et apprécié dans le Comité de Champagne, et remercient Jean-

Pierre POTTELETTE pour le travail effectué pendant toutes ces années. 

 

• Coût des licences 

Le Président rappelle qu’il a adressé  un courrier à la FFB au sujet des coûts surprenants 

appliqués sur les licences scolaires et cadets que le comité a décidé de ne pas refacturer aux 

clubs ou aux lycées qui nous font le plaisir de former des jeunes. Il s’étonne qu’il n’y ait pas de 

licences bienvenues dans ces catégories, ce qui semble un non-sens. 

A ce jour, il n’a pas obtenu de réponse à son courrier, il demandera donc que ce pb soit mis à 

l’ordre du jour du prochain Conseil fédéral 

 

• Calendrier fédéral  

Le respect des dates nationales a été rappelé par courrier sur un ton quelque peu péremptoire 

selon les destinataires. A ce sujet JPP a sur demande des 3 présidents de Comité demandé à ce 

que la finale sénior excellence par 4 qui a lieu au Touquet soit reportée de début à fin mai, une 

fin de non-recevoir vient de nous être adressée, alors que la Fédération elle-même n’hésite pas 

à modifier des dates telles que les trophées de Lyon 

 



• Trophée de Lyon 

Ce simultané national qui servira à défrayer les joueurs invités à participer aux internationaux 

de France de Lyon (1/3 des participants au simultané) a été après de nombreux changements de 

date  fixé en définitive au 25 février 2017 (avec attribution de lots et points PP). Les droits 

d’engagement par joueur sont fixés à 40 € prix qui parait élevé pour les membres présents (sur 

ces 160€ par table, le comité conservera 10€). 

Le tarif des internationaux de France a été fixé à 40€ par séance de 26 donnes ou 100€ pour 

les 3 jours. 

Rappel : ces internationaux se jouent en parallèle des championnats du monde. 

 

• Paiement des licences 

Il est rappelé que les licences doivent être réglées pour le 31 octobre de l’année en cours au 

plus tard. Sinon les joueurs concernés ne seront pas admis en compétition. 

 

• Nombre de licenciés et participation aux compétitions 

Au plan national il y aurait 1200 licences de moins alors qu’en Champagne nous avons une légère 

progression (rare comité connaissant cette évolution pour ne pas dire le seul). 

Le travail des bénévoles, des enseignants dévoués et très certainement l’accueil lors des 

compétitions promotion dans notre Comité y est sûrement pour quelque chose.  

Ainsi, contrairement aux autres Comités, la participation aux compétitions Promotions est en 

très forte hausse, de même que le nombre de cadets et scolaires. 

 

• Finances fédérales 

La Fédération envisage un déficit de 45 000 € actuellement elle proposera au conseil fédéral du 

6 juin une augmentation des tarifs  lors des tournois de régularité qui  passeraient de 0.95 € à 

1 € et d’autres prestations augmenteraient elles aussi de quelques centimes. 

Les membres admettent avec réticence ces augmentations car pour eux, des économies 

pourraient être faites dans certains domaines en particulier la publicité. 

 

•  Publicité nationale 

Le coût envisagé semble trop important par rapport au « retour » ressenti dans les clubs même 

si l’impact est difficilement mesurable. Les 350 000 € prévus semblent devoir être remis en 

cause d’autant plus que lors d’un précèdent conseil, il semblait admis qu’il n’y aurait plus de pub 

télé. Il semble que la participation à des forums d’associations à des manifestations « tout 



public » soit plus marquante auprès de la population recherchée. Mais ce genre d’évènement 

demande un plus grand investissement de la part des dirigeants et des adhérents des clubs…. 

Toutefois pour faciliter la tâche des clubs, la Fédé va mettre à leur disposition un kit avec 

support de communication. 

L’opération « bridgez-vous bien » sera reconduite cette année avec une journée du bridge entre 

le 10 septembre et le 2 octobre. 

 

• Refonte système informatique 

Dans le cadre de cette opération qui demande une réorganisation importante, la Fédération a 

décidé de : 

a) Réunir les responsables de comité à Metz le 13 juin 2016, à cette réunion participeraient le 

Président, la secrétaire et Mr Pottelette. 

b) Assurer une journée de formation des Directeurs de compétitions à Saint Cloud à laquelle 

participeraient Minh et éventuellement  la secrétaire ou JPP à une date à définir en juin. 

 

• Championnat du monde 

L’organisation de cet événement à Lyon est maintenant définie. Tous les renseignements vont 

être publiés au cours de ces prochains mois. 

 

II  Comité de Champagne  

 

- Horaires de ligue : il est décidé que pour les compétitions de ligue les épreuves 

commenceront à 10 h le dimanche. Si une restauration rapide est possible la pause sera de 

45 mn, s’il n’y a pas de restauration prévue la pause sera de 1h30 mn. 

- Elections : le Président rappelle que les prochaines élections du Comité auront lieu en 

septembre. Il conviendra de préparer celles-ci en veillant au respect des statuts et des 

délais et de faire un appel à candidatures aux clubs dans les délais fixé par les statuts. 

Claudie et Lionel seront  chargés de cette tâche. 

- CRED : Le Président signale pour information uniquement que celle-ci a rendu le verdict 

suivant au sujet du dernier cas qu’elle a eu à examiner : avertissement aux 2 protagonistes. 

- Trésorerie ; 

Contrairement à la fédé, le résultat comptable de l’exercice sera à nouveau positif et dans 

ces conditions le Président propose donc qu’il n’y ait aucune augmentation des tarifs .Il 



précise à nouveau que ces bons résultats sont dus à tous nos bénévoles que ce soit Bar ou 

organisation des compétitions. 

 A ce sujet : 

- Bénévoles bar : 

Il est constaté que Claudie a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles BAR tout 

particulièrement lors des finales de ligue et que l’on a souvent recours à des bénévoles non 

Rémois. Il est aussi constaté que les autres comités ne font que peu d’effort pour les 

cocktails.  

Dans ces conditions, le Président propose que l’on remplace le tartinage qui rebute certains 

par des petits fours surgelés ou des pains surprise et surtout demande que dès maintenant 

les bénévoles soient défrayés dans les mêmes conditions que les arbitres (kms et repas). 

 

 

 

 

 

Le Vice-Président 

 

Lionel MASSE 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


