REUNION DU conseil d'administration
mercredi 24 janvier 2018
compte rendu
Présents : Michel Belloc, Marie José Boutrin, Gérard Couilleaux, Marie Louise Das, Jean
Michel Desbiey, Bernard Feltin, Dominique Leclerc, Guillaume Langlet, Jean Luc Neau,
Sylvain Perez, François Plat, Denis Palazo & Eve Scheltens
Absents excusés : Jacqueline Airault, Béchir Arfaoui, Roger Eymard, Guy Henri, Jean
Lozé, Martine Meunier, David Toledano & Franck Xavier.
L'ordre du jour de la réunion est le suivant :
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2017
2. Informations générales



Agrément de la Direction de la Cohésion Sociale et conséquences

3. Finances



compte-rendu de la Commission des Finances du 18 janvier 2018

4. Démarche développement



compte rendu de la réunion du 15 janvier 2018

5. Enseignement
6. Compétitions/Arbitrage




point sur le recyclage des arbitres
statistiques de début de saison

7. Questions diverses
La séance est ouverte à 19 h 30.
Eve souhaite la bienvenue à Guillaume Langlet, nouveau membre du Conseil
d'Administration représentant les juniors.
Elle informe les présents que Roger a des soucis de santé et a demandé à être
déchargé de ses obligations. Elle a donc demandé à Jean François d'organiser la
formation des arbitres de clubs, Marie Louise prend en charge la relation avec les
arbitres du Comité. Il faudra réfléchir à la pérennisation des conférences sur
l'arbitrage pour la saison prochaine. Elle souhaite au nom de tous une meilleure santé à
Roger.
1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 décembre 2017
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2 - Informations générales
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Agrément de la Direction de la Cohésion Sociale et conséquences
Après 2 ans d'attente, nous avons reçu l'arrêté préfectoral daté du 21
décembre 2017 relatif à l'obtention de notre agrément en tant qu'"Association
chargée de la Jeunesse et de l'Education populaire" .
Cet agrément nous permet de payer les cotisations sociales de nos arbitres
selon une assiette forfaitaire. Les contrats avec les arbitres du Comité vont être
revus en conséquence.



Le trophée de France "Crédit Mutuel", voir l'As de trèfle
Ce simultané national aura lieu à Marcoussis le samedi 31 mars en 2 séances avec
une dotation en PP et PE exceptionnelle, des invitations nominatives d'une valeur
de 100 € seront attribuées pour l'Open qui se jouera à Saint Quentin en Yvelines
du 1er au 4 novembre 2018. Il faut envisager une communication spécifique pour
ce simultané non prévu dans le passeport.



Le festival du Country Club
Les Comité de Paris, du Val de Seine, de la Vallée de la Marne, de l'Orléanais et
du Hurepoix s'associent à la 3ème édition de ce festival qui aura lieu du mercredi
24 au mardi 30 octobre 2018. Le festival sera précédé le 23 par la Coupe Epsilon
dans les mêmes locaux.
Pour promouvoir le festival il est décidé d'organiser dans les clubs volontaires
des 5 Comités un simultané le 29 mai 2018. Ce simultané sera commenté par
Philippe Soulet et doté en invitations pour le festival.



Partenariat avec la revue "le bridgeur"
Pierre Schmidt assure depuis quelques mois la coordination de la revue avec les
auteurs et le Comité de rédaction. Il propose de relayer des actions originales qui
intéressent les bridgeurs.
Après discussion il semble qu'une information sur les 24 heures de Marcoussis et
nos épreuves régionales spécifiques pourrait être proposée.



Organisation par Paul Farizy de "Bridge Diffusion" d'ateliers clubs à la FFB
avec le concours de celle-ci, les 14 et 15 juin 2018
L'information sera donnée aux Présidents de clubs.



Statistiques des licenciés
Eve est inquiète sur le taux de renouvellement des licenciés (dernière statistique
en annexe 4) : - 3.50 % ce qui implique une diminution importante de nos
recettes.
Ce point sera soulevé avec les Présidents de clubs et rejoint le point 4 sur le
développement.

3 - Finances



compte-rendu de la Commission des Finances du 18 janvier 2018
voir en annexes 1 & 2
Notre déficit sera probablement entre 20 et 25 000 €. Il faut réagir
immédiatement afin de prévenir les Présidents de Clubs d'une augmentation des
tarifs sur la saison 2018/2019.
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Les économies possibles sur nos dépenses vont être réalisées, toutefois elles ne
seront pas suffisantes et il faut agir sur nos recettes.
Un large débat s'instaure.
Guillaume suggère de demander aux bridgeurs de nous faire des dons. JeanMichel va étudier cette possibilité.
François demande que les mesures retenues nous assurent un équilibre financier
sur plusieurs saisons, malgré une probabilité défavorable de décroissance des
effectifs.
En conclusion le Conseil d'administration demande à la Commission des Finances
de faire des simulations de budget pour les 3 prochaines saisons et de proposer
3 scénarios aux Présidents de Clubs en mars :
 augmentation des cotisations
 augmentation des droits de table
 mixage des 2 propositions
4 - Démarche développement
Le Comité a engagé une démarche qui vise à redynamiser le bridge dans le
Hurepoix. La Commission Communication/Développement a en charge ce dossier.
Gérard et François présentent le travail réalisé par la Commission.
Jean-Jacques Merret a été interviewé par une commission restreinte dans le
cadre du projet Cap : 120 000 bridgeurs.
Un plan de travail comportant différentes étapes a été présenté (François le
finalise, voir annexe 5) :
 état des lieux, évolution des effectifs, analyse des non-renouvellements,
évolution de l'offre du Comité et de la FFB,
 définition des axes prioritaires de développement,
 publication d'un communiqué par la Présidente pour lancer l'opération dans le
Hurepoix, annexe 6,
 réalisation d'auto-évaluations dans les clubs par les Présidents : objectif 
identifier 3 actions à mettre en œuvre dans le club,
 enquête de satisfaction auprès des bridgeurs du Hurepoix : objectif  connaitre
le ressenti et les attentes des bridgeurs,
 mise en œuvre d'action d'amélioration dans les clubs et au Comité
Selon le planning joint en annexe 6
Ce sont les bridgeurs du Hurepoix qui doivent être les acteurs de la démarche
La démarche sera présentée aux Présidents de clubs lors des réunions de mars.
Le Conseil d'administration donne son accord sur cette démarche.
5 - Enseignement
La soirée des enseignants aura lieu le 20 juin, Jean Paul Balian a donné son
accord pour faire une conférence.
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La journée des initiateurs est prévue le vendredi 8 juin avec également une
conférence de Jean Paul Balian.
Jean Luc souhaite faire un site pour les jeunes en collaboration avec Brice
Vincent.
Bernard Feltin organise comme chaque année le stage de Biarritz avec les cadets
volontaires : 7 cette saison. Le stage pendant les vacances de Noël a vu la participation
de 15 cadets.
6 - Compétitions/Arbitrage



point sur le recyclage des arbitres
En l'absence de Roger le point sera fait à la prochaine réunion.



statistiques de début de saison
voir en annexe 3 et compte rendu du BE de ce jour

7 -Questions diverses
Prochaines réunions :
Bureau exécutif : mardi 20 mars
Conseil d'administration : mardi 3 avril
Présidents : vendredi 22 juin

En l'absence d'autres questions diverses la séance est levée à 23 h
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