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REUNION DU conseil d'administration 

mardi 19 juin 2018   

compte rendu 

 
Présents : Jacqueline Airault, Michel Belloc, Marie José Boutrin, Gérard Couilleaux, 

Marie Louise Das, Bernard Feltin, Dominique Leclerc, Martine Meunier, Denis Palazo, , 

François Plat, Eve Scheltens  

Absents excusés : Béchir Arfaoui, Jean Michel Desbiey, Roger Eymard, Guy Henri, 

Guillaume Langlet, Jean Loze,  Jean Luc Neau, Sylvain Perez, David Toledano, & Franck 

Xavier. 

 

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

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 avril 2018 

2. Informations générales 

 FFB 

compte rendu des Ateliers Clubs des 14 et 15 juin 

compte rendu des réunions du BE 

 Comité  

examen du monitorat 

stage d'arbitres  

3. Finances 

 compte-rendu de la Commission des Finances du 12 juin 2018 

4. Démarche "Dynamisme en Hurepoix"  

 compte rendu de la réunion du 30 mai  

5. Enseignement  

 compte rendu de la réunion du 12 juin 

6. Compétitions/Arbitrage 

 statistiques 

 Marathon des 15 et 16 septembre 

7. Règlement intérieur  

 Modification de la composition de la C.R.E.D. 

8. Réunions des Présidents du 22 juin 2018 

9. Assemblée Générale Elective du 29 septembre 2018 

 planning 

 élections : doyen  

10. Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 19 h 30. 

 

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 avril 2018 
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Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2 - Informations générales 

 FFB 

compte rendu des Ateliers Clubs des 14 et 15 juin 

  Il y avait une dizaine de personnes du Hurepoiux. Eve regrette qu'il n’y ait 

  pas eu plus de monde. 

- sont intervenus : Jean Pierre Giaubert, Jean Luc Neau & François Plat 

- ont participé : Jean Michel Desbiey, Alain Malteste, Martine Meunier, 

Anne Raynaud, Alain Pauchon, Eve Scheltens, Edith Toussaint & Joëlle 

Véricel 

 

 Le 15, Jean Jacques Merret (président du CBOME) est intervenu sur le thème : 

 "Bridge virtuel, bridge physique : Concurrence ou Complémentarité". Eve a le 

 diaporama qui sera mis sur le site. Il est également très intéressant de faire la 

 formation par l'intermédiaire d'un site INTERNET 

 François Plat sent un nouveau dynamisme au niveau de la FFB. 

 Bridge en ligne : c’est surtout pour un public plus jeune qui n'a pas 4 heures à 

 consacrer à un tournoi. C’est un virage qu’il faudra prendre. Autre notion : 

 communiquer entre les clubs (faire des choses en commun). 

 Jacqueline Airault intervient pour rappeler au'au Club de Dourdan cela a été mis 

 en pratique et donne des résultats (Tournoi des donjons de l’Essonne). 

 

 Compte rendu des réunions du BE et du Conseil Fédéral de la FFB. 

  - Campagne de recrutement  

 Patrick Bogacki vient le 22 juin pour présenter la nouvelle campagne. 

 Du 27/8 au 07/09 : publicité sur France Info – France Inter – France Bleue. 

 Nouveaux partenaires : Vacances bleues – Optique 2000 – Crédit Mutuel – Renée 

 Costes viager – Belhambra – Golf 

  - Cahiers U.B. : 3 parus – en cours les n° 4 & 5  (auteurs Nobert Lébely & 

 Jean Paul Balian) prévus rapidement. 

 Le nouveau S.E.F. = fin 2018. 

  - Finances FFB : le résultat de cette saison sera bénéficiaire d'environ 

 200 000 €, malgré la baisse générale du nombre de licenciés de 2,17% et des 

 tournois de régularité de -1% 

 Une nouveauté : les supers RONDES DE France reviennent à la rentrée  avec 

 les commentaires des donnes téléchargeables, tarif 4.10 €. 

 

 Comité  

- Examen du monitorat 

 Dominique Leclerc est en charge de ce dossier :  

 9 stagiaires, 1 redoublant a passé l'examen, 9 Présents  et 9  reçus. 
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- Stage d'arbitres  

Jean François Chevalier a remplacé Roger indisponible. Il a sollicité Denis 

Ancelin et Hugo Castel pour le seconder :  

  16  candidats présents  : 15 reçus. 

 

Eve nous rappelle que TOUS les P.V. sont consultables dans son bureau. 

 

3 - Finances 

 compte-rendu de la Commission des Finances du 12 juin 2018 

Nous serons en déficit cette saison. Mais dès l’an prochain, avec les décisions prises  

nous devrions avoir un résultat positif d'environ 16.000 Euros (toutes choses restant 

égales par ailleurs). 

Gabriel Schreiber nous a fait une prévision jusqu’en 2025. 

En 2022, nous devrions pouvoir revenir à 22 euros pour la cotisation. 

En annexe le tableau prévisionnel des résultats et du bilan pour les 3 prochaines saisons. 

Eve remarque que la moyenne d’âge d'un club de notre comité est de 87 ans !!! 

Il est inquiétant de constater que dans certains clubs les plus jeunes ont plus de 60 ans. 

 

François nous a signalé que pour financer les 10 euros que demande le Comité, les clubs 

du Nord se sont réunis et ont décidé de « prendre » 5 euros sur la réserve propre des 

clubs et 5 euros sur les licenciés. 

 

Eve informe le Conseil d'un besoin, au mois de septembre, d'un complément de 

trésorerie d'environ 20 000 € pour attendre le paiement par les clubs de la licence et le 

démarrage des compétitions. En effet au cours de l'été des dépenses sont prévisibles 

et indispensables : leasings, remboursement des emprunts pour la Maison du Bridge, 

salaires, et aucune recette ne permet de compenser. 

Jean Michel Desbiey a pris contact avec notre agence bancaire pour étudier soit un 

découvert soit un emprunt sur 2 à 3 mois. Il s'avère que la solution la plus avantageuse 

sera une demande de prêt : coût environ 100 €. 

Après avoir entendu cet exposé le Conseil décide : 

- de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et 

d'Ile de France un crédit de 20 000 €, 

- de garantir le remboursement de cet emprunt, 

- de donner pouvoir  Madame Eve Scheltens et Madame Marie Louise Das pour signer 

avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris ert d'Ile de France les 

garantis susvisées au nom du Comité. 

(Jean Michel sera en vacances en juillet et août)  

 

4 - Démarche "Dynamisme en Hurepoix"  

 compte rendu de la réunion du 30 mai  

Gérard Couilleaux nous rappelle que tous les présidents ont reçu les documents 

« dynamisme en Hurepoix ». Les membres du groupe de travail ont essayé de les 
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contacter . Espérons que grâce à ce moyen, les présidents vont trouver un plan d’actions 

pour leur club. 

François Plat rappelle qu'il a été envoyé un support « Excel » afin d'aider au diagnostic 

et de pouvoir déboucher sur des idées, se poser les bonnes questions et surtout 

sélectionner les TROIS actions dans les clubs. 

 

5 - Enseignement  

 compte rendu de la réunion du 12 juin : en l'absence de Jean Luc, 

Dominique, Jacqueline et Bernard font part de leurs actions. 

 

6 - Compétitions/Arbitrage 

 Statistiques 

Les tableaux sont étudiés. (voir le diaporama et les statistiques remises 

lors de la réunion des présidents) 

 Tarifs des compétitions par équipes 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, décide des tarifs des épreuves 

par équipes aux montants suivants: 

 Promotion : 132 € 

 Honneur : 156 € 

 Excellence : 168 € 

 

 Marathon des 15 et 16 septembre 

 de samedi 16 h à dimanche 16 h 

 6 séances,  

 la première de 32 donnes, 

 les suivantes de 24 donnes,  

 celle de 1 h du matin  coefficient de 1.10,  

 celle de 4 h 30, coefficient de 1.20, 

 tarif 50 €, 

 lots à demander à nos partenaires 

 

 

  François pense qu'il faut vraiment plus de communication pour  

  l’évènement. 

  Eve a invité les présidents du Val de Seine, de l’Orléanais et du CBOME à 

  venir à notre réunion de Présidents. Il leur sera remis des affiches  

  ainsi qu'à tous les clubs. 

 

7 - Règlement intérieur  

Modification de la composition de la C.R.E.D. entérinée par le C.A.  

Eve rappelle que les statuts ont été modifiés en ce sens lors de 

l'Assemblée Générale de 2016, mais que le Règlement Intérieur n'a pas 

évolué en parallèle. Il faut donc le mettre à jour. 
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  Roger Eymard nous a envoyé une suggestion pour les élections : revoir le 

  nombre de signatures pour valider une candidature. 2 signatures au lieu 

  de 4 devraient suffire. 

  Cette proposition est validée par le Conseil d'Administration à l'unanimité. 

 

8 - Réunions des Présidents du 22 juin 2018 

 Seront absents : Denis, Jean Luc, Marie Jo, Martine & Syvain. 

 Partiront rapidement Gérard puis Jean Michel. 

 

9 - Assemblée Générale Elective du 29 septembre 2018 

 Planning 

 Eve va remettre l’appel aux candidatures le 22 juin aux présidents (puis l’enverra 

 par mail aux licenciés du Hurepoix). 

 Assemblée Générale Elective  

 Jean Michel Dyck a donné sont accord pour gérer cette élection  

 

10 - Questions diverses 

 

En l'absence de question diverse la séance est levée à 22 h. 

 

 

 


