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REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

JEUDI 9 OCTOBRE 2014   

SYNTHESE 

 
 

 - Les résultats financiers et bilan 2013/2014 

  Eve présente et commente le compte de résultat élaboré par Bernard. Le compte de résultat 

est positif d’environ 19 K€. Eve répond aux questions posées. Le détail des charges et produits 

exceptionnels sera communiquer lors du prochain Bureau.  

 

 - Compte rendu  du Conseil Fédéral des 3 et 4 octobre 

 Le bureau de la FFB a été réélu sans surprise. Seul changement : le remplacement de Patern 

Henry, le Secrétaire Général, par Jean Claude Thuillier. 

 Patrick Grenthe a présenté les nouveaux Présidents de Comités (Martine Marié : Orléannais,  

Didier Cuisinier :  Les Flandres , Bernard Dauvergne:  Les Pyrénées, Henri Rousselon :  

l'Auvergne,Bernard Fargeot :  la Côte d'Azur  et Bernard Collet : l'Adour. 

Les documents remis lors de ce Conseil Fédéral sont à la disposition des participants. Quelques 

rappels :  

♣ Les As de trêfle pourraient utilement être distribués dans les salles d'attente des Professions 

libérales : professionnels de santé, Notaires, Banques.. 

♣ Décisions sur les montées-descentes de D2 en D3 en interclubs 

♣ Les équipes d'indice de valeur  400 ne sont pas exonérées de finale de Comité (le RNC va être 

corrigé) 

♣ Le déficit de la saison est de 430 252 €, dû principalement à la campagne TV, la saison 

prochaine devrait voir un bénéfice de 9 000 €. 

♣ La liste des Commissions a été présentée. Eve fait partie de la Commission des statuts et de 

celle des clubs. 

♣ Patrick Grenthe a insisté sur la signalétique des clubs, qui est vraiment à revoir. 

♣ Un partenariat a été lancé avec le champagne Laurent Pierrier (voir le site FFB pour les 

commandes). 

♣ La position des hommes et des femmes dans les compétitions mixte reste inchangée en France 

pour cette saison. Au niveau International il n'y a plus d'impératif. 

♣ Patrick Grenthe a ensuite présenté l'équipe des "girls" championne du monde. 

  

 - Gestion de la Maison du bridge 

 Gérard fait un point sur la climatisation. Les travaux sont terminés. Nous en sommes aux 

essais, la climatisation fonctionne presque correctement ; des difficultés subsistent néanmoins pour 
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maintenir une température constante dans la salle des compétitions. Il sera demandé tant aux 

arbitres qu’au personnel de faire respecter la discipline : entre autres de maintenir fermées les 

fenêtres lors des compétitions. La hauteur du plafond ne permet pas non plus une ventilation parfaite. 

Des propositions nous seront fournies pour y pallier au mieux. Un contrat de maintenance avec ces 

améliorations va nous êtes proposé. 

 

 

 - Compte rendu de la réunion "Arbitrage" du 10 septembre 

 Roger fait un point oral, il va rédigé le compte rendu. 

 

 - Compétitions : les statistiques du début de saison 

♥ La coupe de cristal : 17 équipes (contre 16 la saison dernière) 

♥ Mixte Honneur/2 : 176 paires contre 192. Il faut attendre l'Excellence pour voir si un report 

s'est fait pas le haut. 

♥ Senior mixte/2 Promotion : 68 paires contre 67 !    

Il est encore trop tôt pour se faire une idée. 

 

 

  - Enseignement : test monitorat,  formation des initiateurs 

 Mickaël n'a pas encore les résultats des tests du Monitorat. Il verra avec Michèle. 

 La formation des initiateurs est en cours. 

 

 - Préparation de l'Assemblée générale  

 voir le document en annexe. 

 Les porte-clés présentés seront offerts aux participants; 

 Eve insiste auprès des Vice-Présidents pour avoir leur rapport d'activités très rapidement 

afin de rédiger le rapport moral. Elle fera un diaporama pour la présentation lors de l'Assemblée 

Générale. 

 Le programme est validé. 

 

 - Questions diverses 

 � Eric Rémy nous propose d'accueillir le 'Youth Paris Open Bridge"  du 28 octobre au 1er 

novembre 2015. Le document de la FFB est présenté et commenté. 

 Le Bureau Exécutif accepte à l'unanimité. 

 

 � A la demande de Mickaël,  Eve présente le bilan du tournoi "les 24 h de Marcoussis". Il est 

positif d'environ 400 €. 

 

 � Mickaël doit répondre au mail de Marlène Rollet sur la Convention avec l'Education nationale. 

Il fera le point avec Eric Rémy qui supervise l'Académie de Versailles 

 

 � Gérard présente le dossier "Tournois du soir" prime en PE pour les bridgeurs fidèles : 
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 Le BE donne son accord pour une prime de 1 000 points pour 50 tournois et 500 point pour 40 

tournois. 

 Gérard va s'occuper de la communication autour de ce dossier. 

 

 � Eve informa le BE qu'elle participe le 22 octobre  à une réunion entre les Comités, par petit 

groupe,  Patrick Grenthe, Jean Daniel Chalet et Jean Claude Thuillier. Elle annonce le programme : 

 - le bridge scolaire 

 - le passage à Cadet 

 - la liaison avec les clubs 

 - les formations des élèves des écoles de bridge 

 - les tournois dédiés aux élèves 

 - le redéveloppement des clubs de bridge. 

 

 � La dernière réunion du Bureau Exécutif de la mandature est prévu le jeudi 6 novembre  à  

19h . 

 

 

 

 


