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Quelques informations aux présidents de clubs suite  

au bureau exécutif du 8 décembre 2014 

 
Le Conseil Régional a été annulé au dernier moment compte tenu du  peu de Présidents de clubs 
pouvant être  présents à cause du téléthon où n’ayant pas lu l’invitation dont il est rappelé qu’elles 
sont toujours transmises par Mel. 

1. Le cadrage des licences d’appels  sera traité au prochain bureau de FFB , elles devraient 
être supprimées au seul profit des licences bienvenues; leur paiement sera rectifié à la 
prochaine facture. 

2.  Nouveau Sponsor : MAESTRO Bridge 
Versement de 200 € au comité ; il figurera sur l’agenda, dans le hall et sur le site du comité. 
Il offre en plus 10 bons de 200 € d’avoir sur ses voyages, cessibles et non cumulables, à 
remettre lors des tournois du chalenge et si possible en lots spéciaux à destination 2°, 3° et 
4° Séries. En échange, des flyers à mettre dans les clubs : Villers Cotterets, Revigny sur 
Ornain, Epernay, Reims (3ème séries), Sedan, Soissons/Laon, Châlons en Champagne, Fête MBC 
(2), AG (2). 
3. Une formation d’initiateurs cadets a été assurée par P.E. Bussenot le 29 novembre à 

Saint-Dizier avec 10 personnes du club et 2 enseignants de mathématiques (prise en 
charge par la FFB)  

4. Convention avec l’Education Nationale : le stage de novembre a eu beaucoup de retombées 
positives : 

Plusieurs enseignants ont mis en place cette année un projet bridge avec leurs élèves ; 
d’autres projets sont envisagés pour l’an prochain 
5 enseignants viennent aux Chacals avec des élèves et un à Champfleury 
Le stage sera reconduit l’an prochain et inscrit au Plan Académique de Formation des 
enseignants (reconnaissance officielle et frais de transport remboursés par EN) 
Un groupe d’initiateurs va être mis en place par l’inspection de mathématiques 
Minh monte un projet dans une classe de 6°  au collège de Witry les Reims qui sera l’an 
prochain collège pilote dans l’académie. 
5. Une formation d’arbitres de clubs sera proposée au cours du 1er semestre 2015. 
6. J. Lorin regrette fortement que la ½ journée de formation d’animateurs de clubs prévue 

le 12 décembre ait été annulée à défaut de candidatures suffisantes alors que les 
présidents de clubs l’avaient approuvée unanimement en juin dernier et malgré une 
relance par courriel. 

7. Une salle e la MBC sera louée 11 ½ journées à la MSA ; un haut-parleur sera installé dans 
le hall ; le problème des fuites dans l’entrée sera réglé prochainement. 

8. Sur proposition de J.L. Arnould approuvée par tous, il a été demandé à JC DAZY que 
Champagne Bridge verse une prime de 100 € à l’homme de ménage. 

 
 

Claudie Mérigeau 

 


