REUNION DU conseil d'administration
mARdi 3 AVRIL 2018
compte rendu
Présents : Jacqueline Airault, Michel Belloc, Marie José Boutrin, Gérard Couilleaux,
Marie Louise Das, Jean Michel Desbiey, Bernard Feltin, Dominique Leclerc, Martine
Meunier, Jean Luc Neau, Sylvain Perez, François Plat, Eve Scheltens & Franck Xavier.
Absents excusés : Béchir Arfaoui, Roger Eymard, Guy Henri, Guillaume Langlet, 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 24 janvier 2018
2. Informations générales




FFB
Comité : Compte rendu des réunions de Présidents

3. Finances



compte-rendu de la Commission des Finances

4. Démarche développement



compte rendu de la réunion du 27 mars

5. Enseignement
6. Compétitions/Arbitrage



statistiques de début de saison

7. Questions diverses

La séance est ouverte à 19 h 30.
1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2018
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2 - Informations générales



FFB :
Eve fait un bref compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif du 27 février
2018.
Le document est disponible au classement.



Comité :
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Eve communique les tableaux des tournois de clubs du 1er juillet 2016 au 3 avril
2017 et ceux, aux mêmes dates, pour la saison 2017/2018 (annexe 1 & 2) aux fins
de comparaison : une diminution de près de 10 % est à déplorer. Très peu de
clubs sont en augmentation.
Compte rendu des réunions des Présidents : il a été envoyé à chaque membre du
Conseil.
En ce qui concerne les finances, après la discussion en réunion Eve a interrogé
chaque président de club. Nous avons aujourd'hui 37 réponses pour 41 clubs (en
enlevant Fresnes) Voir le tableau en annexe 3.
Les réunions furent aussi l'occasion de lancer la démarche : "dynamisme en
Hurepoix".
3 - Finances



compte-rendu de la Commission des Finances du 18 janvier 2018
Jean Michel fait part des travaux de la Commission et de l'étude réalisée par
Gabriel Schreiber, membre de la Commission et vérificateur aux comptes
depuis de nombreuses années.
Nous devons encore payer 66 600 € pour le remboursement de l'emprunt pour la
Maison du Bridge jusqu'à, y compris, la saison 2020/2021. Ensuite il nous restera
à rembourser en 2021/ 2022 : 19 000 € puis 9 000 € la saison suivante. Nous
avons donc 3 saisons difficiles avec des déficits prévisibles de 39 000, 12 000
puis 53 000 €, toutes choses restant égales par ailleurs.
Il faut permettre à la prochaine équipe de démarrer la mandature 2018/2022
correctement. C'est pourquoi une décision d'augmentation de nos recettes doit
être prise dès aujourd'hui.
Le remplacement éventuel ou non des salariées lors de leur départ en retraite
pourra alors être examiné sans la pression d'un déficit récurrent.
Eve insiste sur la nécessaire immédiateté de la prise de décisions afin que les
Présidents puissent être prévenus le plus vite possible et avoir ainsi du temps
pour réfléchir à leur propre budget 2018/2019.
Un large débat s'instaure chacun faisant part de ses observations sur les 5
hypothèses présentées.
Après discussion il est passé au vote :
Hypothèse 1, rassemblant 10 présidents de clubs sur 37 :
Pour : Gérard, Sylvain, Bernard, Dominique, Marie Louise, Franck, Michel,
Jean Luc et Eve , soit 9 voix
Hypothèse 2, 5 présidents de clubs : Marie-Jo : 1 voix
Hypothèse 3 , 3 présidents de clubs : 0 voix
Hypothèse 4, 9 présidents de Clubs
Hypothèse 5, 9 présidents de Clubs : Jacqueline, Martine et Jean Michel
souhaite un mélange de ces 2 dernières hypothèses
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François souhaite un autre mixage.
L'hypothèse 1, augmentation de 10 € sur la cotisation est retenue.
Eve propose de présenter cette augmentation en 2 parties :
- 5 € = augmentation "naturelle" pour faire face à la diminution de nos licenciés,
la dernière augmentation a été faite lors de la saison 2011/2012 (7 ans)
- 5€ = contribution exceptionnelle afin de terminer de payer la Maison du Bridge,
cette contribution exceptionnelle ne devrait pas être pérennisée au delà de la
saison 2021/2022.
Il faut espérer que la diminution de nos licenciés (- 3.50 %) et de nos
compétiteurs (- 4 % pour les compétitions par paires) ne perdurent pas, d'où
l'importance de notre démarche "Dynamisme en Hurepoix".

4 - Démarche développement
Gérard passe la parole à François qui fait le suivi d'avancement des opérations
(voir annexe 4) :
 état des lieux, évolution des effectifs, analyse des non-renouvellements,
évolution de l'offre du Comité et de la FFB, FAIT
 définition des axes prioritaires de développement, FAIT
 publication d'un communiqué par la Présidente pour lancer l'opération dans le
Hurepoix, FAIT
 réalisation d'auto-évaluations dans les clubs par les Présidents : LE DOCUMENT
A ETE TRANSMIS AUX PRESIDENTS
 le logiciel conçu par Jean Luc est en cours de test, il sera envoyé en fin de
semaine aux présidents
 une aide sera proposée aux Présidents par l'intermédiaire des membres de la
Commission qui se déplaceront dans les Clubs
 enquête de satisfaction auprès des bridgeurs du Hurepoix : objectif  connaitre
le ressenti et les attentes des bridgeurs, de juin à septembre
 mise en œuvre d'action d'amélioration dans les clubs et au Comité
Selon le planning joint lors de la réunion du CA de janvier
Ce sont les bridgeurs du Hurepoix qui doivent être les acteurs de la démarche.
Cette démarche semble avoir été bien accueillie lors des réunions de mars.
Certains ont commencé leur autoévaluation et se retourne vers le Comité afin
d'obtenir des documents inscrits dans le questionnaire (éthique, règles
d'arbitrage...). La Commission doit se saisir de ces demandes.
François souhaite qu'un premier bilan soit réalisé lors de la réunion des
Présidents du 22 juin.
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5 - Enseignement/Jeunesse
Jacqueline fait le point sur un incident lors de l'entraînement scolaire de lundi.
Eve convoquera la personne en cause fin avril.
Demain une formation pour les initiateurs de Villebon se déroulera à Marcoussis.
Jean Luc souhaite faire un site pour les jeunes en collaboration avec Brice
Vincent. Il présente l'étude qu'il a réalisé sur le club Jeunesse. (document en annexe de
la réunion avec les présidents). Il informe que les cotisations demandées par "le quai de
jeunes bridgeurs" de Lyon sont de 50 € pour les juniors et les cadets et de 5 € pour les
scolaires.

6 - Compétitions/Arbitrage



statistiques de début de saison
voir en annexe 5

7 -Questions diverses
Eve rappelle 2 manifestations du 2ème trimestre :



Simultané du Grand Paris
Le mardi 29 mai dans les clubs volontaires



Ateliers-clubs des 14 et 15 juin
voir projet de programme annexe 6
Chacun est invité à participer. François et Jean Pierre Giaubert interviendront
lors de ces ateliers

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