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Compte rendu du bureau exécutif du 12 Juin 2015 

 

J.C. Dazy est excusé. 

 

1) Compte-rendu du conseil fédéral des 5 et 6 Juin  2015 : 

 

 Suite au décès d’un de ses collaborateurs, la FFB est contrôlée par 

l’inspection du travail, contrôle qui aura des conséquences financières. 

 Suite à la grave maladie du Directeur Général et au décès du responsable 

de la refonte du site, la mise en route du nouveau site initialement prévue 

au 1° septembre prochain ne le sera qu’au 1° septembre 2016. En prévision, 

il est demandé aux Présidents de clubs de mettre à jour les données de 

leurs clubs et de vérifier les coordonnées de leurs licenciés (date de 

naissance, adresse électronique, etc…). 

 Les droits de table perçus par la FFB et reversés aux comités ont été 

uniformisés : 0,53 € par paire. 

 Réduction du nombre de catégories de licences : 

 bienvenue  

 normale : jeune ; adulte et sénior (d’où la date de 

naissance correcte nécessaire). 

Il n’y aura donc plus de licence d’appel (attention : toutefois compte tenu 

du retard dans la mise en place du nouveau site, ces licences d’appel 

risquent encore d’apparaitre en septembre 2015).  

 bilan financier légèrement bénéficiaire grâce au maintien du nombre de 

licences ; le comité de champagne est l’un des rares à constater une légère 

augmentation (toutes licences confondues : 1373 contre 1340 ; licences 

payantes : 1097 contre 1104) 

 la convention avec l’Education Nationale a été reconduite ; une licence de 

bienvenue doit être attribuée à tout professeur formé. 

 La FFB a donné la médaille de bronze à Jean Lorin. 

 

2) Comité : 

 

 Baisse de mille paires environ aux tournois de régularité tous clubs 

confondus. 

 Baisse des compétiteurs surtout en Honneur. 

 Résultat financier net sur les compétitions de 3 000 € environ mais la 

finale nationale en Espérance par 2 organisée à Reims va le réduire à 0 

 



Page 2 sur 2 

(compétition non payante mais le comité a rémunéré l’arbitre et offert le 

buffet). 

 Le bilan financier global sera positif compte tenu de la hausse des tarifs 

licences et compétitions ; et ce malgré la baisse de la participation aux 

compétitions. Il n’est donc pas prévu d’augmentation des tarifs du comité 

(augmentation déjà signalée de 3 € au niveau FFB). 

 Il est demandé à B. Larquet de penser à réaliser les quelques 

modifications invoquées sur le règlement intérieur. 

 Le calendrier des compétitions de la prochaine saison, réalisé par J.P. 

Pottelette et validé par Minh Lê, est finalisé, il reste à faire la mise à jour 

du règlement des compétitions, la mise en page pour l’imprimeur et le 

calendrier par catégorie. 

 Un dysfonctionnement a été constaté au niveau de l’Interclub division 3 : 5 

équipes d’indice de valeur supérieur à 190 sont sélectionnées pour la finale 

nationale alors qu’elles n’auraient pas dues participer à la finale de ligue. La 

FFB interrogée à ce sujet a dit qu’elle serait vigilante l’année prochaine. 

Jean Lorin propose qu’un règlement des interclubs soit écrit. 

 J.L. Arnould qui nous quitte pour des cieux plus cléments est remercié 

pour son investissement au niveau du comité par un petit cadeau qui lui 

permettra d’être un bon ambassadeur de notre région. Lionel Massé 

nouvellement arrivé sur Reims  est coopté par le BE pour le remplacer 

jusqu’aux prochaines élections de septembre 2016. 

 Claudie Mérigeau propose que le rôle et les tâches de chaque membre du 

BE soient définis ; chacun y réfléchira avant le prochain BE de septembre. 

 

 

Pour Jean Lorin, Claudie Mérigeau 


