
 
 
 

             
Compte-rendu du BE du 20 décembre 2013 

 
 

Présents : Jean Lorin ; Béatrice Larquet ; Claudie Mérigeau ; Jean-Luc Corpart ; Minh 
Lé ; Jean–Pierre Pottelette ; Jean-Claude Dazy  
-Excusé : Jean-Louis Arnould 
-Invités : Sybille Altmeyer ; Nathalie Coubard ; Robert Forthofer ; Marc Noël  
-Invités absents : Pierre-Edouard Bussenot ; Eric Busi 
 

1) Indemnisation pour la préparation des donnes par les arbitres : 
 

Proposition : 15 centimes la donne ou 5 € pour environ 30 donnes ; c’est la dernière 
proposition qui est adoptée. 
Jean–Pierre Pottelette propose que la facturation soit intégrée à la feuille de 
rémunération de l‘arbitre ; Jean-Luc Corpart dit que c’est mieux à part ; c’est la 
dernière proposition qui est adoptée. 
Il est  souhaité que les arbitres ne demandent pas à la secrétaire Corinne Delamare 
de le faire ; en cas d’impossibilité, demander à un autre arbitre. 
Dans la mesure du possible, il convient d’éviter de le faire pendant la compétition car 
c’est bruyant. 
 
 

2) Augmentation du capital de la MBC : 
 

Jean Lorin rappelle le contexte (voir compte-rendu de la dernière AG) et précise qu’il 
a envoyé une lettre à tous les Présidents de clubs pour apporter un maximum de 
précisions suite aux interrogations de certains (copie donnée aux membres du 

bureau). 
Béatrice Larquet demande pourquoi cette augmentation de capital n’a pas été réalisée  
avant ; réponse : entre autres car le notaire chargé à l’époque de le faire n’a jamais 
obtenu tous les documents nécessaires de la part des clubs. 
Il est rappelé que les clubs doivent prendre leur décision soit en bureau exécutif 
(ceux pour lesquels une décision en AG avait déjà été prise en 2004) soit en AG (ceux 
pour lesquels le comité ne dispose d’aucune date d’AG et les nouveaux postulants), la 
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faire connaître au Comité avant le Conseil Régional du 7 février 2014 et communiquer 
la préfecture (ou sous préfecture) et numéro d’enregistrement de leur club. 
Prise en charge des taxes foncières : il est rappelé que la SCI Maison du  Bridge ne 
peut payer faute de trésorerie et que si cette charge est enregistrée  chaque année 
dans ses comptes, c’est Champagne Bridge qui doit lui avancer la trésorerie nécessaire 
et voit donc de ce fait son compte avance à la SCI augmenter chaque année (environ 
4600€ par an). Jean Lorin pose donc la question de savoir s’il ne vaudrait pas mieux 
que ce soit Champagne Bridge qui prenne cette taxe en charge. Après discussion, c’est 
un statut quo qui est décidé. 
 

3) Compétitions : 
 

Constat : baisse des compétiteurs : 
⇒ 6 paires en mixte excellence  
⇒ 6 paires en mixte promotion 
⇒ 7 paires en dames excellence, d’où une compétition à 9 paires sans grand 

intérêt et surtout non rentable ; la question est posée d’une finale de ligue 
directe ; voir avec les autres comités mais cela ferait sans doute beaucoup de 
paires en finale de ligue. 

En cas de maintien, il faudra absolument la  programmer en même temps qu’une autre 
compétition ; donc avec un seul arbitre. 
 
Organisation : 
 

⇒ Le choix d’un Howell partiel en paires dames promotion n’a pas été judicieux : 
beaucoup trop de temps dans les déplacements à chaque tour ; compétition qui 
s’est finie beaucoup trop tard. 

⇒ Même constat en paires mixte excellence : trop de donnes jouées et fin trop 
tardive le samedi. 

En conséquence, il faut éviter que des durées trop longues et des horaires trop 
tardifs fassent reculer d’autres compétiteurs. 
 
     Il est évident que cette baisse des fréquentations aurait pour corolaire une 
obligation d’augmentation des tarifs, augmentation qui ne pourrait que rebuter les 
joueurs ; d’autant plus qu’une hausse des tarifs de la FFB est à craindre pour l’an 
prochain. 
 
     Enfin, dans la mesure du possible, il faut éviter que les compétitions comité se 
déroulent en même temps que des finales de ligue. 
 
 
 
 



4) Convention Education Nationale - FFB : 
 
Dans un premier temps, jean Lorin remercie toutes celles et tous ceux qui sous 
la houlette de Sybille s’occupent des scolaires et dont le nombre en très grande 
augmentation sera cette année voisin de 200.  

 
Sont désignés : 
 

- chef de projet : Minh Lé  
- assistante chef de projet : Claudie Mérigeau  
- animatrice pédagogique régionale : Nathalie Coubard, en remplacement de PE 

Bussenot  
- Sybille Altmeyer  reste déléguée jeunesse. 
 

L’objectif, dans un premier temps est d’attendre les directives de la FFB , puis  de 
prendre contact avec les IPR au rectorat et de développer l’enseignement du bridge 
dans les écoles primaires comme le font Minh et Nathalie dans quelques écoles 
primaires du secteur du collège de Witry les Reims soit pendant le temps scolaire soit 
dans le cadre des activités péri-scolaires (réforme des rythmes scolaires). 
Béatrice Larquet prendra contact avec le maire de Laon. 
Dès réception des consignes de la FFB, une réunion de mise en application entre les 
différents acteurs sera organisée ; réunion à laquelle participera Robert Forthofer  
bien que Château Thierry soit du ressort de l’académie d’Amiens. 
 
 

Pour Jean Lorin,  C. Mérigeau 


