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REUNION DU conseil de direction 

mardi 9 mai 2017   

compte rendu 

 
Présents :, Jacqueline Airault, Béchir Arfaoui, Michel Belloc, Marie José Boutrin, 

Gérard Couilleaux, Marie Louise Das,  Roger Eymard, Bernard Feltin, Dominique Leclerc, 

Martine Meunier, Jean Luc Neau, Sylvain Perez, Eve Scheltens & Franck Xavier. 

 

Absents excusés : Jean Michel Desbiey, Guy Henri, Jean Lozé, Théodore Lopez, Denis 

Palazo, François Plat & David Toledano 

 

 

 L'ordre du jour de la réunion est le suivant : 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2017 

2. Informations générales 

 Conseil fédéral des 30 et 31 mars 

 Bureau exécutif du 25 avril 

3. Tour de table afin que chacun s'exprime 

4. Statistiques   

 licenciés  

5. Finances 

 Contrôle URSSAF 

 point au 31 mars 

6. Enseignement   

7. Compétitions /Arbitrage 

 calendrier saison 2017/2018 

 nouveau code  

 les 24 heures de Marcoussis 2017 

8. Communication/Développement 

9. Préparation de la réunion des Présidents du 19 mai 

10. Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 19 h 30. 

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2017 

Il est approuvé à l'unanimité. 

 

2 - Informations générales 

 Conseil fédéral des 30 et 31 mars (voir également le compte rendu du 

B.E. du 25 avril sur ce sujet) 
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Chacun a pu lire le compte rendu. Le Conseil a été houleux. 

Eve remet sur table la projection budgétaire réalisée au 30 juin et la 

simulation du budget 2017/2018. Des économies doivent être faites pour 

faire face au déficit de cette saison (près de 300 000 € si rien n'est 

entrepris) et le déficit prévisionnel de la saison prochaine : 550 000 €. 

Après la présentation de l'analyse de la Commission une proposition 

d'équilibrage a été mise au vote du Conseil Fédéral : 18 pour, 12 contre, 9 

abstentions, pour une application au 1er juillet 2017 : 

 augmentation des PE de 0.10 € par paire 

 augmentation significative des licences jeunes : 7.5 € au lieu de 2 € 

 droit de table pour les finales nationales : 40 € par paire, 96 € par équipes 

 économie des services : 150 000 € 

 

Des économies doivent être réalisées par les différents secteurs de la 

FFB sans attendre pour atténuer le déficit de cette saison. 

Un plan à 3 ans doit être établi. 

 

 Bureau exécutif du 25 avril 2017 

Voir le compte rendu 

 

3 - Tour de table afin que chacun s'exprime 

 Ce point a été inscrit à la demande de François. 

 

 Roger fait part de son souci sur le recyclage des arbitres de clubs. Le prochain 

code est en cours de traduction, 39 lois ont été traduites, il en reste 60. Le nouveau 

code  est beaucoup plus complexe. Les arbitres de clubs auront plus de mal pour 

analyser les donnes. 

 Eve demande à Roger de préparer une intervention à ce sujet lors de la réunion 

des Présidents. 

 

 Gérard rappelle qu'il est inquiet sur la disparition graduelle des tournois du soir. 

Bernard évoque les tournois courts qui pourraient drainer des joueurs. Franck 

constate  que nous avons du mal à recruter des actifs. 

 

4 -Statistiques   

 licenciés  

Eve présente les graphiques réalisés par Jean Michel.  

Notre population se compose de 1.66 % de cadets, 1,39 % de juniors (les 

arrondis sur les graphiques amènent ces chiffres à 1 et 2 %) de 11 % 

d'adultes et de 86% de seniors. 

Notre moyenne d'âge est de 72 ans et 9 mois (dans la moyenne nationale). 

Les graphiques sur les classements montrent que plupart de nos joueurs 

commencent le bridge à 60 ans. 
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5 – Finances : 

 Contrôle URSSAF :  

nous devons 5.592 euros. Mais nous n’avons eu aucune pénalité. 

 

 Point au 31 mars. 

Les tableaux préparés par Jean Michel sont commentés. 

Les résultats sont conformes à nos prévisions 

 

6 – Enseignement : 

 Jean-Luc informe que la Commission s'est réunie suite à une demande de 

Christophe Oursel auprès de tous les comités. Il nous semble que nous sommes en phase 

avec la FFB. 

 La date de la réunion avec les moniteurs doit être revue afin de ne pas se situer 

la veille de la réunion avec les initiateurs (vendredi 16 juin avec Jean Paul Balian). Depuis 
notre réunion elle a été planifiée le mercredi 7 juin. Jean Pierre Desmoulins est notre 

intervenant pour la conférence. 

 

7 - Compétitions /Arbitrage 

 calendrier saison 2017/2018 

Une demande des Présidents de clubs concerne l'équilibrage des 

compétitions entre tous les jours de la semaine. 

  Il y a 101 jours de compétitions en semaine, il faut donc tendre vers 20 

  par jour. 

  Hakima a fait les corrections nécessaires. Aujourd'hui nous avons, 19 

  lundis, 19 mardis, 18 mercredis, 25 jeudis et 20 vendredis occupés. Ont 

  été prévues le mercredi des qualifications en honneur lorsque le choix 

  entre  2 groupes étaient offerts aux compétiteurs. Nous étudierons  

  attentivement les statistiques de participation de ces compétitions pour 

  savoir s'il faut renouveler cet équilibrage avec le mercredi. 

Le calendrier est validé. 

 

 nouveau code : Roger a déjà évoqué ce point. 

 Le simultané du Hurepoix 

le Conseil d'administration donne son accord à la reconduction de la 

rédaction des livrets par Philippe Toffier. 

 

 les 24 heures de Marcoussis 2017 

Eve présente l'affiche corrigée suite aux remarques du Bureau Exécutif. 

Chacun exprime son avis. Béchir propose de faire la maquette. 

Elle doit être présentée aux Présidents le 19 mai, ainsi que le règlement. 

 
 

8 - Communication et développement : 

 Gérard est toujours à la recherche de sponsors. 

 Au niveau de la communication, Béchir met les photos sur Youtube. 

 Félicitations à Martine et à François pour « Bienvenue en Hurepoix ». 
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9  - Préparation de la réunion des Présidents de Club :  

 Eve détaille l’ordre du jour . Elle attend tout le Conseil dès 17 h 45. 

Valérie Besse, nouvelle directrice générale de la FFB, sera des nôtres. 

 

10 – Questions diverses : 

 Béchir soulève le problème de crépi au pied des murs de notre bâtiment. Roger 

est rassurant à ce sujet. 

 

 Les personnes qui utilisent internet au Comité ont de gros problèmes. Béchir 

déplore cet état de fait. Seule la mise en place de la fibre pourra résoudre ce souci. 

 

En l’absence d’autre question diverse la séance est levée à 22 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


