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Compte rendu du bureau exécutif du 7 février 2014 

 

Tous les membres étaient présents 

 

1) Votes préalables : 

 Jean Lorin informe qu’il sera absent au prochain bureau du 28 mars ; c’est 

Jean-Louis Arnoult qui en assurera la présidence. 

 Jean Lorin demande l’autorisation de participer à l’augmentation du capital de la 

MBC ; autorisation accordée à l’unanimité. 

 Jean Lorin demande que le comité autorise la SCI à accepter les nouveaux 

entrants (tous les clubs sauf ceux de Châlons en Champagne et de la Ferté sous 

Jouarre) ; autorisation accordée à l’unanimité. 

 Jean Lorin propose d’augmenter le tarif du repas "IMP" de 2€ (10€ au lieu de 

8€) pour que le comité ne soit pas déficitaire sur cette opération qui connaît un 

succès grandissant ; autorisation accordée à l’unanimité. Le tournoi reste à 12 € 

 

2) Compte-rendu du conseil fédéral des 31/01 et 1 /02 - 2014 : 

 

 Finances : 

Baisse des recettes due à  

 une diminution  de participation aux tournois de clubs de 3,5 %   

 une baisse du nombre de compétiteurs 

 une baisse du nombre de joueurs 

d’où  

 une augmentation des tarifs des compétitions et des licences : + 1,5 €  

 renouvellement de la campagne de publicité 

 majoration des points d’expert attribués en fonction  de l’indice de 

valeur du tournoi et attribution de points de performance au prorata 

des points d’expert aux joueurs qui participeraient à plus de 40 

tournois ; échanges possibles entre joueurs 

 

Rentrée de 250 000€ qui servirait à augmenter les frais de remboursement 

Frais de 260 000 € pour le site ; de 500 000 à 800 000 € pour les travaux du  

bâtiment à Saint Cloud 
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 Opération "Bridgez-vous bien " : 

 

 Bilan globalement positif : beaucoup de clubs se sont investis bien que 

les heures de passage des spots soient mal choisies, le message pas 

terrible et les retombées nulles. 

 Une nouvelle campagne a été programmée entre le 23 août et 25 

septembre 2014 à des horaires différents et avec un autre message ; 

coût 320 000€. 

 

Jean-Louis Arnoult demande quel est le coût de tout le matériel envoyé dans les 
clubs : négligeable par rapport au coût de l’opération 400 000 €. 
Jean Lorin précise que pour faire des économies lors de la prochaine campagne, 
Nathalie Coubard, responsable de cette opération dans notre comité, ne devra pas 
insister pour que les clubs signent s’ils n’ont pas les moyens ou l’intention de s’investir. 
Claudie Mérigeau demande pourquoi le bureau ne se tient pas avant le conseil fédéral 
pour qu’il puisse donner son avis. 
Jean-Pierre Pottelette pense que cela est inutile. 
 

En Champagne, 56 licences de bienvenue + 17 nouvelles licences (rappel : un nouveau 

club, la Ferté sous Jouarre qui représente environ 50 licenciés) 

 

 Calendrier 2014-2015 : 

 

 Espérance à Châlons en Champagne 

 Dates des deux finales de comité paires excellence sont imposées 

 La date limite de DN2 sera avancée en 2015 

 Plus de commission d’appel en promotion et honneur 

 Paires dames excellence à programmer en même temps qu’une autre 

compétition 

 

3) Comité : 

 

 Visite de P. Grenthe :  

Jeudi 20 février : repas avec le Président du club de Saint-Dizier, le maire, Jean 

Lorin, Jean-Louis Arnoult et Jean-Pierre Pottelette ; rencontre avec les licenciés ; 

inauguration de la nouvelle salle ; lunch et tournoi 

Vendredi 21 février : rencontre avec les licenciés à Châlons en Champagne ; lunch et 

tournoi ; étaient présents Jean Lorin, Jean-Claude Dazy et Claudie Mérigeau 

 

 Des devis ont été établis pour la réparation du toit de la MBC : 900 à 1 200 € 

pour une réfection partielle garantie 10 ans ; 30 000 € pour une réfection 

totale ; c’est la première formule qui a été décidée 

Jean-Louis Arnoult demande que les problèmes de sonorisation soient réglés. 
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 Finances : 

 

Participation aux tournois de clubs en baisse de 2% environ principalement au CBRC 

malgré les joueurs de la Ferté sous Jouarre. 

Jean Lorin propose de nouveaux tarifs pour les compétitions qui seront étudiés lors 

du prochain bureau et une augmentation de 1,5 € pour la licence : elle passerait de  

37 € à 40 €  . 

 

 

 

Pour Jean Lorin, Claudie Mérigeau 


