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Compte-rendu du bureau exécutif du 4 juin 2019 
 

 
Membres présents : Jean Pierre POTTELETTE ; Lionel MASSE ; Béatrice LARQUET ; Minh LE ; 

Jean Claude DAZY ; Nathalie COUBARD ; Marc NOEL.  

Membres excusés : Claudie MERIGEAU et Jean-Luc CORPART. 

A 17h30 le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents et en rappelant l’ordre 

du jour de cette réunion. 

1° Démission de la secrétaire générale du Comité : 

Le Président donne lecture de la lettre par laquelle Mme Mérigeau Claudie présente sa démission 

en qualité de secrétaire générale du Comité. Toutefois, elle assumera ses fonctions jusqu’à la 

prochaine AG du 28 septembre 2019. Il déplore qu’elle ne reste pas jusqu’à septembre 2020 

mais, devant l’insistance de l’intéressée, comme les membres présents, il prend acte de cette 

démission. 

Il faudra cependant penser à ne plus mentionner le nom de Mme Mérigeau sur le prochain agenda 

et prévoir la désignation d’un nouveau membre du Bureau (vice -président ou secrétaire…). 

2° Secrétaire du Comité : 

A juste titre et ceci afin de lui permettre de faire des économies sur ses trajets, notre 

secrétaire (Corinne) souhaiterait modifier ses horaires de travail en concentrant sur 3 jours 

seulement ses permanences.  Le service rendu resterait pratiquement identique sans lui faire 

perdre son nombre d’heures qui sera de 22.5 h au lieu de 22h. 

Horaires proposés et entérinés par les membres du bureau : 

 

- Mardi de 8h00 à 17h30 

- Mercredi de 9h à 17h            pause de 1h pendant midi chaque jour 

- Vendredi de 9h à 17h 

Cela ne porterait pas de préjudice à l’organisation et l’inscription pour les différentes 

compétitions et Corinne s’engage à modifier ses jours de présence si besoin exceptionnel 

(épreuves seniors par exemple) 
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3 ° Bilan de la saison actuelle : 

Le taux de participation des joueurs de Champagne aux différentes compétitions se situe dans la 

bonne moyenne nationale (48%). 

a) Organisation en district  

Celle-ci s’avère dans l’ensemble une bonne initiative et sera reconduite en 2019/2020. Il 

conviendra de solliciter au plus vite les responsables et clubs organisateurs de ces épreuves 

délocalisées afin de les inscrire dans le calendrier de la nouvelle saison. Les membres du 

Bureau regrettent cependant que les clubs de Reims n’aient pas pu ou su répondre pleinement 

à cette organisation en districts. Ils pensent que ces errements ne sont dûs qu’à un problème 

de mise en route de cette innovation. 

La saison 2019/2020 devait donc être mieux réussie sur ce secteur. 

Le Club de Soissons sera dorénavant pilote pour le district Aisne Sud-Brie avec Villers 

Cotterets, Château-Thierry, La Ferté et Montmirail avec mission de dynamiser ce secteur. 

Club « décevant », 

Le Président admet que des clubs peuvent connaître divers problèmes en cours d’année : 

conflits de personnes, difficultés financières, manque d’adhérents ou de dynamisme de ceux-

ci, usure des responsables…Mais lorsqu’un club qui compte plus de 100 adhérents ne présente 

aucune équipe en Interclubs, envoie moins de 20 % de ses adhérents aux compétitions, ne 

participe peu aux districts, les membres du Bureau s’interrogent et déplorent cet état de 

fait. 

4° Modifications des épreuves 2019/2020 : 

Celles-ci sont imposées par la Fédération et ont été entérinées lors du dernier Conseil 

Fédéral. 

a) Paires dames. 

Epreuve comptant une division unique mais se déroulant en plusieurs étapes ;  

en semaine impérativement  

- Au 1er tour se rencontrent les paires dont l’indice est inférieur à 88 en 1 séance 

- Au 2ème tour se rencontrent les paires dont l’indice est inférieur à 120 en 2 séances 

- Les paires d’indice supérieur à 168 seront qualifiées directement pour la Ligue. 

Les membres du Comité de Champagne regrettent cette organisation imposée et stricte et 

font remarquer qu’il sera certainement délicat de respecter à la lettre ces consignes en 

raison essentiellement du nombre de participantes, inconnu et inestimable à ce jour. De ce 
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fait le Bureau propose de prévoir, selon le nombre, et selon les indices des candidates, un 

1ertour en 2 séances avec un nombre de qualifiées dépendant du nombre de participantes. 

b) Interclubs. 

D’autre part, le Président indique que la FFB a décidé de limiter dés cette saison 2019/2020 

le nombre d’équipes dans les divisions 1 et 2 à savoir : 8 en D1 et 8 en D2. 

En ce qui concerne la D1 aucun problème en Champagne, c’est le nombre actuel. Mais pour la 

D2 qui en comptait 12 jusqu’alors, cela s’avère plus problématique. En effet, que dire aux 

clubs qui ont remporté les 2 premières places en D3 l’an dernier ? 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau proposent au Président de demander une 

dérogation exceptionnelle pour l’année à venir à savoir : maintien de la D2 à 12 équipes en 

2019/2020 et réajustement aux normes imposées par la suite. 

5° Calendrier : 

Le Bureau examine ensuite le calendrier proposé pour 2019/2020 et fait quelques 

observations, commentaires et précisions éventuels. Sachant que les problèmes d’organisation 

« en districts » et épreuves « dames » ont déjà été évoqués précédemment, les membres 

adoptent le calendrier proposé, sous réserve d’incompatibilités découvertes par Minh et 

Marc Noel dans une lecture plus attentive.   

Remarque : Le Président profite de l’occasion pour rappeler les difficultés rencontrées par 

les organisateurs ou arbitres des épreuves à cause des modifications de dernière minute 

souvent dues aux inscriptions tardives……….. voire non effectuées. 

Ces négligences entrainent parfois un changement d’horaires dû à un nombre de donnes à 

jouer différent etc… 

Le Bureau décide donc que pour la saison 2019/2020 les inscriptions seront closes 7 jours 

avant le jour de l’épreuve, impérativement. 

Cette clause sera précisée dans l’agenda correspondant. 

6° Arbitrage : 

Dans le but d’éviter les disparités, le Bureau adopte la tarification suivante en ce qui 

concerne les émoluments dûs aux arbitres : 

- Forfait comprenant la restauration et l’indemnité de trajet domicile-MBC pour les rémois 

de  

o 100 € pour 1 séance 

o 200 € pour 2 séances 

o 300 € pour 3 séances 
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- Indemnisation kilométrique supplémentaire selon barème pour les arbitres extérieurs à 

Reims et la périphérie. 

Cette décision prendra effet à compter de septembre 2019. 

 

7° Tarif des compétitions : 

Le Président évoque, tableau à l’appui, les tarifs et cotisations. 

a) Redevances 2019/2020. 

La Fédération applique une augmentation de 1 € sur la licence adulte qui s’établit à 27 €. De 

plus, elle prélève 2 centimes de plus par paire sur les tournois de régularité, et 5 € de plus 

sur la licence « club ». 

De son côté, le Bureau propose de ne pas changer le montant des redevances prélevées pour 

le Comité. 

b) Droits d’engagement aux compétitions ; 

Le Président rappelle les tarifs appliqués pour cette année 2018/2019. Il fait part de 

quelques petites « anomalies » à corriger selon lui. Les membres présents, en l’absence du 

Trésorier pensent qu’il faut retoucher le moins possible au barème actuel car il serait mal 

venu de faire trop de profit.  

8° Demande d’aide financière : 

En fin de séance, le Président donne lecture d’une lettre de l’entraineur de l’équipe de France 

« Kids » (moins de 15 ans) par laquelle celui-ci solliciterait une aide financière des différents 

comités afin de limiter les frais inhérents à la participation de cette équipe aux épreuves 

internationales. 

Les membres présents ne donnent pas suite à cette sollicitation estimant que c’est à la FFB 

de prendre cette charge et d’autre part notre Comité ne compte aucun participant à cette 

équipe. 

 

A 20 heures le Président clôt la séance en rappelant que le prochain Conseil Régional aura lieu 

le 21 juin. 

 

        Le Vice-Président   

        

   

Lionel MASSE 


