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REUNION DU conseil de direction 

jeudi 21 septembre 2017   

compte rendu 

 
Présents :, Jacqueline Airault, Béchir Arfaoui, Marie José Boutrin, Gérard Couilleaux, 

Marie Louise Das,  Jean Michel Desbiey, Roger Eymard, Bernard Feltin, Guy Henri, 

Dominique Leclerc, Martine Meunier, Jean Luc Neau, Denis Palazo, Sylvain Perez, 

François Plat & Eve Scheltens  

 

Absents excusés : Michel Belloc,  Théodore Lopez, Jean Lozé, David Toledano & Franck 

Xavier. 

 

 

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

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 mai 2017 

2. Informations générales 

 Conseil fédéral du 26 août 2017 

 championnats du Monde 

3. Tour de table  

4. Finances 

 Résultats 2016/2017, comparaison avec le budget 

 Orientations 2017/2018 

 réunion de la Commission des Finances  

5. Enseignement  

 orientations de l'Université du Bridge  

6. Compétitions /Arbitrage 

 formation des arbitres 

7. Préparation de l'Assemblée Générale du 14 octobre 2017 

 programme 

8. Dates des prochaines réunions 

9. Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 19 h 30. 

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 mai 2017 

Il est approuvé à l'unanimité. 

 

2 - Informations générales 

 Marathon de Marcoussis  

Les retours sont positifs. Il y a eu 37 paires d'inscrites. 
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Quelques mécontentements se sont fait jour en ce qui concerne le 

règlement de la compétition : confusion entre les indices prévus pour 

chaque séance et une péréquation non annoncée.  

Pour la saison prochaine le règlement sera étudié et validé par la 

commission Compétitions. 

La manifestation semble équilibrée : dépenses 3 750 €, recettes 3 800 € 

(à vérifier au retour de Patricia) 

 Monsieur Labassée, notre expert comptable, souhaite mettre fin à sa 

collaboration (il est malade). Jean Michel et Eve ont cherché un 

remplaçant. Ils ont reçu un expert comptable, habitant Marcoussis : 

Patrick Jouault. Ce dernier nous a fait une proposition de contrat 

reconductible annuellement pour 2 000 € HT, qui correspond à nos 

attentes. Une autre proposition d'un expert parisien atteignait 5 000 € 

HT.  

Patrick Jouault sera présent à l'Assemblée Générale.  

 

 Conseil fédéral 

Le Conseil Fédéral du 26 août a été l'occasion pour Guy Auer de faire un 

point sur les comptes de la FFB. Il semble aujourd'hui que nous devions 

terminer l'exercice avec un déficit d'environ 400 000 €. 

Le paiement du Système informatique EASI, 3 500 000 €, a entraîné un 

problème important de trésorerie. Un prêt de 1 750 000 € a été demandé 

au Crédit Mutuel. 

De plus le projet "tablettes"  en remplacement des "bridgemates" pose 

également problème : non respect du cahier des charges et des délais. 

Une avance de 100 000 € avait été faite. Il faut maintenant négocier avec 

Delta, le prestataire choisi, ce dossier est entre les mains des avocats. 

Ces annonces ont fait l'objet de nombreuses interrogations au niveau des 

présidents de  Comité. Ce n'est pas une découverte car le BE de la FFB 

depuis 2 conseils fédéraux avaient attiré l'attention sur ces difficultés. 

Mais le plan d'actions à 3 ans demandé par le conseil fédéral n'a toujours 

pas été présenté. 

Il faut attendre l'Assemblée Générale du 28 octobre  pour voir comment 

la FFB va faire face à ses obligations. 

 

 Les championnats du Monde 

De l'avis de tous, ce fut une très belle réussite. 

Le Comité du Hurepoix a fait sensation avec les Borsalinos, 100 de 

distribués alors que les Hurepoisiens étaient probablement environ 130. 

 

3 - Tour de table  

 Ce point a été inscrit à la demande de François. Il aimerait que le Comité soit plus 

innovant.  Que chaque commission travaille en ce sens. 
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4 - Finances 

 Résultats 2016/2017, comparaison avec le budget 

Jean Michel annonce un budget en déficit de 9 216 €. 

Ce déficit est du :  

- d'une part au redressement opéré par l'URSSAF : 5 592 € 

- d'autre part à la provision pour les indemnités de départ en retraite 

réparties sur plusieurs années : 10 000 €. 

La diminution des produits d'environ 25 000 € a été compensée par la 

reprise des provisions constituée pour d'éventuels travaux qui ne sont 

plus à l'ordre du jour, 30 000 €. 

Eve rappelle que la chute très importante de la fréquentation des 

épreuves fédérales : - 5 % et régionales : - 14 % pose problème. Enfin 

dernier aléa constaté : la baisse des subventions de la FFB pour les 

jeunes. 

Les vérificateurs, le lendemain, nous ont demandé d'inscrire cette 

année les provisions pour indemnités de départ à la retraite en 

totalité et de ne pas les répartir. 

De ce fait la provision est de + 80 000 € et le déficit du même 

montant. Ceci affecte nos réserves mais pas notre trésorerie. 

 

 Orientations 2017/2018 

Pour la saison prochaine un plan d'économies doit être étudié. 

Au delà,  pour la saison 2018/2019,  une réflexion globale sur notre 

politique  générale doit être entamée rapidement : 

- compétitions 

- arbitrage 

-enseignement/jeunesse 

- augmentation des cotisations ou des épreuves.... 

 

 réunion de la Commission des Finances  

La Commission des finances doit être réunie début novembre. 

Eve fera un appel aux compétences lors de l'Assemblée générale. 

 

 

5 – Enseignement : 

 orientations de l'Université du Bridge  

L'UB a demandé à ce que tous les scolaires soient inscrits dans un même 

club , et non plus dans un club au nom de leur établissement. 

Brice, qui est à nos côtés ce soir, travaille sur un projet pour fidéliser les 

jeunes. Il présentera son projet à la prochaine commission 

Enseignement/Jeunesse le 5 octobre. 

Rappel : la licence jeunes est de 7.50 €. 



 
4 

 

6 - Compétitions /Arbitrage 

 formation des arbitres 

Roger est invité avec Alexis à une journée de formation sur les 

modifications du nouveau code lundi 25 septembre. Les arbitres de Comité 

seront ensuite formés (dates définies depuis la réunion : 2 soirées les 

9 et 16 octobre) 

Les arbitres de club seront ensuite recyclés. Ce recyclage est obligatoire 

pour conserver un agrément d'arbitre. Eve demande à Roger de définir un 

calendrier afin de le proposer aux Présidents de clubs le 14 octobre. 

Il pourra ensuite organiser une formation d'arbitres de clubs et des 

conférences en 2018. 

 

 compétitions 

Denis rappelle que nous achetons des Points d'Expert pour récompenser 

les joueurs des épreuves régionales qui ne sont pas homologuées par la 

FFB, par exemple l'Hurepoix par 8.  

Pour la saison prochaine il a besoin de 700 000 PE dans ce cadre. Il 

propose d'augmenter la dotation directe lors des épreuves régionales et 

d'attribuer un certain nombre de PE aux festivals de clubs pour 

principalement les 3èmes et 4èmes séries. 

Le BE entérine les propositions de Denis sur la répartition des PE Comité. 
 

7 -  Préparation de l’AG du samedi 14 octobre 2017  

 Eve compte sur la présence de chaque membre du Conseil dès 14 h 30. 

 Comme chaque année elle prépare un diaporama. 

 La réunion sera suivie vers 17 h 30 par la remise des médailles de la FFB et du 

Comité. 

 Puis la journée se poursuivra par les récompenses aux champions de France, aux 

gagnants des Interclubs, de l'Hurepoix/8, du Simultané.... 

 La soirée se terminera par un repas dansant ( et non pas par un cocktail comme 
annoncé) 
 
8 - Dates des prochaines réunions 

 Commission Communication : le jeudi 28 septembre  

 Commission Enseignement/Jeunesse:  le vendredi 5 octobre 

 Bureau exécutif:  le jeudi 9 novembre 

 Conseil d'Administration : le jeudi 7 décembre 

 N'est pas fixée la date de la réunion de la Commission des finances qui doit être 

constituée le 14 octobre. 

 

9 – Questions diverses : 

  

En l’absence de question diverse la séance est levée à 23 h 
 

 


