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Compte-rendu du bureau exécutif du 31 octobre 2014 

 

 
Tous les membres du bureau sont présents. 

 

I- Compte-rendu du conseil fédéral des 3 et 4 octobre 2014 

• Elections fédérales : Toute l’équipe sortante est réélue sauf le secrétaire général 

Paterne Henry démissionnaire remplacé par Jean-Claude Thuillier, Président du comité de 

Picardie. 

• Jean Lorin s’étonne que tous aient été élus un par un sauf pour P. Grenthe, P. Bogacki et 

J.C. Thuillier qui l’ont été ensemble à leur demande. 

• Budget déficitaire de 430 000 € cette année. 

• Budget prévisionnel déficitaire de 200 000 € dans un premier temps puis bénéficiaire de 

9 310 € lors du conseil fédéral 

• Modification des points attribués lors des tournois de régularité :  

� Transformation de PE en PP votée mais mise en place l’an prochain 

� Bonus dans les tournois à handicap voté mais mise en place l’an prochain 

• Suppression des malus en honneur 

 

II- Comité  

• Béatrice Larquet est en train de rédiger le règlement intérieur du Comité. 

• Suivi des licences : A ce jour, 100 licences ordinaires en moins par rapport à l’an dernier ; 

provenant en particulier de 2 clubs dont le bureau est en cours de restructuration. il est 

constaté qu’il y a trop de licences d’appel dans certains clubs, licences qui ne devraient 

être accordées que 18 mois maximum, ce qui est un manque à gagner pour le comité qui 

reverse la même contribution que pour une licence ordinaire à la FFB, tous les membres 

du bureau regrettent cet état de fait, qui de plus lèse les clubs réguliers ,Minh faisant 

remarquer que c’est aux clubs de faire, s’ils le jugent nécessaire, un effort de 

tarification. Une circulaire rédigée par Claudie sera envoyée à tous les clubs 
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prochainement ; circulaire rappelant les conditions d’attribution des licences d’appel et 

les risques pris par les clubs qui renonceraient à licencier certains joueurs. 

• Duplication :                                                                                                                          

Les donnes seront dupliquées dans toutes les compétitions par paires en Honneur et 

Excellence et en finale de comité et ligue uniquement dans les compétitions Excellence 

par 4 pour les 5 premières tables et aux 3 derniers tours ; l’arbitre devra le faire ou le 

faire faire  avant la compétition, étant rappelé que ce n’est pas dans les attributions 

de Corinne. Minh fait remarquer que lors de la DN4 les donnes avaient été dupliquées 

sans l’accord du comité de champagne ni du Président de la ligue J.P. Pottelette et ce en 

contradiction avec les décisions prises en réunion de Ligue ; sans doute car cette année 

cette compétition n’est pas organisée dans notre comité. Cette question sera remise à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion de ligue. Jean Lorin est hostile à ce que toutes les 

donnes soient dupliquées dans cette compétition car trop coûteux (il faudrait une 

personne tout le WE) et JPP ajoute en ayant lui-même été victime l’an passé qu’il y a un 

énorme risque d’entendre les conclusions des autres tables. 

• Participation au salon des séniors à Châlons en Champagne les 22 et 23 novembre 2014 

annulée car peu de bridgeurs disponibles. Pour l’an prochain (il contactera l’organisateur 

pour savoir si ce salon est reconduit et pour si possible en connaitre les dates) .Jean 

Lorin demande comment on s’organise  et propose qu’une équipe prenne en charge cette 

manifestation, certes avec l’aide déjà acquise du club chalonnais. La question reste en 

suspens, il enverra donc une demande de solution à tous les membres du bureau, car ce 

type de salon lui semble potentiellement très positif pour le recrutement de joueurs et 

pas très cher.  

• Convention FFB-EN : un stage à destination d’une vingtaine de professeurs de maths 

essentiellement de l’agglomération rémoise est organisé le 6 novembre 2014 à la MBC 

(animé par Minh, Nathalie, Claudie et Marc). Tout va être fait pour que ce stage soit 

proposé l’an prochain à des enseignants d’autres disciplines et, ou  appartenant à toute 

l’académie. Béatrice LARQUET demande ce qui se fait pour l’Aisne. Jean LORIN 

contactera son homologue de Picardie pour savoir ou il en est avec l’académie d’Amiens. 

• Une note a été rédigée à l’intention des joueurs de coupe de France ou de Comité pour 

qu’ils lavent, essuient et rangent toute la vaisselle qu’ils utilisent comme cela est demandé 

à tout bridgeur fréquentant la MBC. 
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• 11 lots d’affiches comme celles récemment mises en place à la MBC ont été vendus aux 

clubs au prix de 15 € et sont en cours d’impression. 

• Le BE donne son accord à Jean Lorin pour la prise en charge par le comité d’un téléphone 

portable en complément de l’abonnement orange afin d’être moins dérangé chez lui. 

• La MBC a acheté un ordinateur avec 2 écrans pour le bureau des arbitres, celui de droite 

est à l’image de celui du hall, l’autre permet de travailler en période d’affichage hall. Il 

est rappelé que c’est un ordinateur de travail et qu’il est interdit d’installer des 

programmes personnels. 

• Une nouvelle imprimante laser noir et blanc sera achetée car l’actuelle  revient trop cher 

en papier et surtout en  encre. 

• Malgré l’organisation de tournois téléthon, les réunions et les IMP du 5 décembre sont 

maintenus car aucune autre date possible. 

• J.L Arnoult demande que les réunions BE commencent à 17h30 pour qu’il puisse donner  

ses cours de bridge en collège ; cela sera fait pour les BE mais impossible les jours ou il y 

a aussi un  CR. 

• Un, voire deux radiateurs de la salle D ne fonctionnent plus ainsi que la VMC ; une 

connaissance de G BERTIN aidée de Jean LORIN verra ce qu’il est possible de faire 

avant de  solliciter un réparateur. 

 

Le BE se termine à 18h 45, suivi de l’AG de la SCI champagne bridge puis du repas concocté 

comme d’habitude par Jérôme et Géraldine chaleureusement remerciés avec 41 couverts et bien 

sur du tournoi réunissant 26  paires. 

 

Claudie Mérigeau 


