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REUNION DU conseil d'administration 

jeudi 7 décembre 2017  - 19 h 30 

compte rendu 

 
Présents : Béchir Arfaoui, Michel Belloc,  Jean Michel Desbiey, Roger Eymard, Bernard 

Feltin,  Dominique Leclerc, Martine Meunier, Jean Luc Neau, Sylvain Perez, François 

Plat, Eve Scheltens & Franck Xavier. 

 

Absents excusés : Jacqueline Airault, , Marie José Boutrin, Gérard Couilleaux, Marie 

Louise Das, Guy Henri, Jean Lozé, Denis Palazo & David Toledano 

 

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

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2017 

2. Informations générales 

3. Finances 

 Orientations 2017/2018, économies à réaliser 

 Création de la Commission des Finances  

4. Démarche développement 

 objectifs 

 méthodologie 

5. Enseignement  

 modifications du règlement de l'Université du Bridge 

 formation et recyclage des moniteurs  

6. Compétitions /Arbitrage 

 recyclage des arbitres 

 statistiques de début de saison 

7. Dates des prochaines réunions 

8. Questions diverses 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2017 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité 

 

2. Informations générales 

 Expositions :  

Béchir nous informe de la fin de l'exposition  Claire Lise Marembert le 4 

janvier lors du pot de la coupe du nouvel an. 

Nouvelle exposition des œuvres d'un collectif de bridgeurs coachés par 

Catherine Chalk 
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 voir compte rendu du Bureau Exécutif du 9 novembre 2017 ci-joint en 

annexe 1 

 

 Bureau exécutif de la FFB du 23 novembre 2017, principaux points : 

 demande de reconnaissance en tant que sport auprès de Laura Faessel, 

Ministre des Sports :  

en cas d'accord les statuts de la FFB devront être modifiés : forme et 

planning des élections à la FFB, ligue = région ?, pas de Comité à cheval 

sur plusieurs régions ?, quota de femmes dans les instances... 

 dans le cadre du développement, expérimentation d'affiliation de clubs 

non affiliés.  

Certains des administrateurs présents pensent que ce n'est pas notre 

cible ? 

 Patrick Grenthe déplore que les Présidents de clubs méconnaissent les 

opérations de parrainage 

 finances : 

 Le budget de la gouvernance diminue de 24 % (130 000 à 98 000 €) 

 économies réalisées sur les déplacements des équipes de France. 

 Diminution des licenciés de 1.5% par rapport à la même date la 

saison dernière.  

Eve n'a pas pu faire les mêmes statistiques faute de comparaisons 

avec la saison dernière à fin décembre, toutefois nous constatons 

aujourd'hui une forte diminution de nos effectifs. 

 La trésorerie s'élève à 361 000 €. Le déblocage du prêt se fera au 

fur et à mesure du paiement des factures complémentaires 

d'EASI. 

 un article est prévu dans le prochain "As de trèfle" pour expliquer 

les principaux indicateurs du budget fédéral. 

 Fun Bridge a déposé une demande pour organiser des tournois le matin : 

réflexion globale en cours sur le e-bridge  

 Contrat envisagé avec une société de location de terminaux bancaires à 

tarif préférentiel :  

Réflexion à mener pour une utilisation au Comité par les arbitres, 

Patricia ? 

 L'Université du Bridge réfléchit à un apprentissage "ultra court" du 

bridge 

 Il faut faire évoluer la politique jeunesse : moins de 1% des jeunes 

initiés au bridge continuent à jouer. 

 Les tablettes : une assignation va être déposée afin d'obtenir la nullité 

du contrat et le remboursement des avances payées. 

 

 point sur le dossier agrément "Jeunesse et éducation populaire" 
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Géraldine Guillat, conseillère en charge du dossier à la Préfecture, a 

repris le dossier après 1 an "d'errance". 

Elle a fait une visite "inopinée" à Villebon pour rencontrer les élèves de 

l'école de la 2ème chance, initiés par Claude Montagnac. 

 Eve a rendez-vous à la Direction de la cohésion sociale lundi 11 

décembre pour présenter nos actions.  

Objectif : obtenir l'agrément afin de payer moins de charges sociales 

pour les arbitres. 

 

3. Finances 

 Orientations 2017/2018, économies à réaliser 

Notre déficit sera "probablement" d'environ 30 000 € cette saison. Il 

faut réagir de suite afin de préparer les Présidents de clubs et les 

bridgeurs à une augmentation des tarifs 

 Jean Michel commente les documents remis sur table et répond 

aux questions, voir le compte rendu du bureau exécutif de novembre en 

annexe. 

De nombreuses suggestions sont discutées : 

 Augmentation des épreuves fédérales à 12 € : pourquoi pas toutes les 

épreuves afin de simplifier la compréhension des compétiteurs ? 

François pense qu'il ne faut pas être frileux  : augmentation plus 

importante : 13 ou 15 €, plutôt que d'y revenir dans 2 ans. 

Béchir aimerait connaître les tarifs des Comités voisins. Jean Michel 

va interroger ses collègues trésoriers. 

 

 Création de la Commission des Finances qui devra étudier et faire des 

propositions. 

   Suite à l'Assemblée Générale nous n'avons eu aucun volontaire. 

 Eve souhaite que chacun fasse le tour de ses connaissances afin de 

solliciter des bridgeurs ayant des compétences : expert comptables, chefs 

d'entreprise, gestionnaires... 

 Sont volontaires pour participer à cette Commission : Martine 

Meunier & Jean Luc Neau. Celui-ci va solliciter sa partenaire. Martine va 

également contacter un bridgeur. Eve demandera à Richard Rossignol de 

rejoindre la Commission. 

 Elle relancera les membres du Conseil d'ici une semaine. La 

Commission Finances devra se réunir courant janvier afin qu'une annonce 

aux présidents soit faite la première semaine de février. 

 

4. Démarche Développement 

 

  François Plat souhaite faire un point sur la démarche de développement 

initiée par la Commission Communication/Développement.  
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En préalables : Pourquoi une telle démarche et comment la mener ? Le Conseil est-

il d'accord pour porter cette démarche ? 

De nos réflexions il faut donc définir la démarche : comment rendre le 

bridge attractif ? 

 

 les constats : 

les faiblesses : 

 déclin en terme de bridgeurs, de compétiteurs 

 vieillissement des responsables de clubs, difficultés pour les nécessaires 

renouvellements 

 âge moyen des bridgeurs 

 inertie (au delà des constats) des responsables à tous niveaux : clubs, 

comités, fédération. 

les forces : 

 le nombre de bridgeurs actifs dans les clubs et au comité 

 les objectifs sont à préciser 

 

 la méthode 

 

 Communiquer 

 Sensibiliser 

 Lancer la démarche  

 

 les moyens à mettre en œuvre : 

 

 Diaporama à présenter aux Présidents lors des réunions en petit groupe 

 Questionnaires destinés aux Présidents de clubs et aux bridgeurs à 

présenter aux présidents afin qu'ils utilisent les réponses pour leur profit 

et qu'il soient les relais entre les bridgeurs et le comité. 

 Dépouillement à étudier avant de lancer le questionnaire : comment, qui ? 

Eve rappelle que Guy Henri avait créé un utilitaire pour un questionnaire 

pour les horaires de compétitions, 

 

  Michel Belloc s'interroge sur les raisons des départs des bridgeurs. 

Quid de ceux qui ne viennent plus, ou jamais, en clubs ? Il faudrait les interroger 

pour une connaissance approfondie des raisons de notre déclin. 

 

 le planning : 

 

objectif : saison 2018/2019 

  Eve souhaite présenter les conclusions ET LES ACTIONS A METTRE EN 

OEUVRE pour la réunion des Présidents le vendredi 1er juin 2018. 
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 propositions de méthodologie et de planning idéal : 

 

1 - réunion avec Jean Jacques Merret le 12 décembre 2017. Jean 

Jacques est le Président du CBOME et a conduit au niveau Fédéral la 

démarche "Objectif 120 000 bridgeurs". Il est actuellement le rapporteur 

de la démarche développement à la FFB. 

2 - définition des axes d'action  dans le Hurepoix 

3 - construction des 2 questionnaires en utilisant le site internet (voir 

avec Guy Henri) 

4 - présentation aux présidents de clubs début février 2018 

5 - lancement du questionnaire mi février 

6 - vendredi 1er juin : présentation des conclusions 

7 - mise en œuvre pour la saison 2018/2019  

 Béchir pense qu'il ne faut pas se précipiter et laisser la Commission réfléchir à 

son rythme.  

 Par ailleurs il rappelle l'utilisation des réseaux sociaux : Instagram pour la 

présentation des photos et reportages, et prochainement création d'un compte 

Facebook. 

 

5. Enseignement  

 modifications du règlement de l'Université du Bridge : 

- subventions   

 primaires :   6 € 

 scolaires 1ère année : 6 € 

 scolaires 2ème année : 12 € 

 cadets/juniors si 40 h de cours : 75 € par cadet/junior pendant 2 

ans, le comité s'engage à verser 35 € . 

- envoi par les clubs des listes d'émargement aux cours avant fin 

décembre. 

 Bernard Feltin fait part de son désaccord avec l'UB. Les modifications de 

 documents ont eu lieu fin octobre après le début de saison. Les initiateurs 

 s'étonnent. La nouvelle organisation et le remplissage des documents 

 semblent plus compliqués qu'auparavant. 

 départ de Marlène Rollet de la FFB : le 8 décembre. Marlène faisait 

partie du service "Communication" et était, entre autres, chargée du 

dossier "Education Nationale". Nous attendons la désignation de son 

remplaçant. 

 formation des moniteurs :  

Dominique Leclerc fait le point : il y a 8 inscrits au prochain stage, le test 

est prévu le weed-end du 16. Interviennent en tant que formateurs : 

Dominique, Jean Paul Balian, Roger Eymard, Bernard Feltin et 

Jacqueline Airault. 
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 recyclage des moniteurs : Dominique propose d'attendre la nouvelle 

édition du SEF en 2018. 

 formation des délégués jeunesse  : 

 Le vendredi 19 janvier 2018 à 17 h à Saint Cloud. Franck propose de 

demander à Brice Vincent d'y assister s'il peut se libérer. 

  

6. Compétitions /Arbitrage 

 recyclage des arbitres : 

Roger Eymard fait le point sur le recyclage obligatoire. Après les arbitres 

du Comité, 3 séances ont eu lieu avec Denis Ancelin (L'Hay les Roses, 

Brétigny sur Orge, Morangis) , 1 séance avec Elisabeth Guyonneau 

(Chaville), 2 séances avec Catherine de Ravinel (Draveil et Ballancourt). 

Sont programmées 4 séances : mardi 12 à Villebon, vendredi 15 à 

Marcoussis, lundi 18 au soir à Marcoussis et mardi 19 à Antony. 

 

 statistiques de début de saison 

A aujourd'hui un redressement est constaté par rapport aux statistiques 

de fin octobre. Les épreuves fédérales ont quasiment conservé le même 

nombre de compétiteurs que la saison dernière si on additionne les 3 

catégories Excellence, Honneur et Promotion, ce qui est une satisfaction 

par rapport à la diminution précédente. Hakima assure les relances 

nécessaires. 

 

7. Dates des prochaines réunions 

 Conseil d'administration :  

 mercredi 31 janvier  

 mardi 3 avril 

 jeudi 24 mai 

 Bureau Exécutif : 

 mardi 23 janvier, à confirmer 

 Réunion des Présidents : 

 en petits groupes :première semaine de février 

 

8. Questions diverses 

 François Plat précise que le junior coopté qui doit intégrer le Conseil 

d'administration est Guillaume Langlet. Il le préviendra. 

 

 Roger signale que certaines bridgemates ne fonctionnent plus 

correctement. Il faut réfléchir à leur maintenance ou leur remplacement. 

 

 Sylvain a constaté un manque d'information de la FFB pour la finale 

nationale juniors : pas de convocations par exemple. 
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 Eve demande à Béchir de prévoir un article sur le site relatif au Téléthon 

et aux clubs qui y participent. 

 

 François demande si une étude de restructuration des classements et 

catégories de compétitions est envisagée par la FFB. Eve en a parlé avec Patrick 

Bogacki qui lui a confirmé une étude en cours. 

 

 François rappelle que les clubs n'ont pas accès aux informations de leurs 

"sympathisants". Eve en a eu la confirmation, il s'agit d'une décision de la FFB 

pour répondre aux impératifs de la CNIL. Il est nécessaire que chaque club crée 

un fichier spécifique si il en ressent le besoin. Par contre le site de la FFB 

permet l'envoi de mails aux sympathisants. 

 

En l'absence d'autres questions diverses la séance est levée à 22 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


