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      REUNION DU BUREAU EXECUTIF 

mardi 22 octobre 2019 - 19 h 

relevé de décisions 
 

 

 

 Informations générales  

 Point sur le dispositif Bridge Box : réseau des clubs et diffusion des 

boites de jeu. 

Actuellement environ 600 clubs ont adhéré au dispositif, soit plus de 50 

%, avec toutefois des disparités entre les Comités (de 16 % - Paris - à 90 

% - Picardie et Hurepoix). Nous sommes donc dans les premiers. 

Maintenant l'enjeu est la diffusion des Box.  

Des discussions sont en cours entre la FFB et les distributeurs 

commerciaux. Cela s'annonce difficile. 

Nous devons donc insister sur le réseau des bridgeurs (cadeaux pour 

Noël) et des entreprises locales. 

 Nathalie Frey remplace Jean-Pierre Desmoulins à la tête de l'Université 

du Bridge. 

 Présence du Comité aux Assemblées Générales des clubs, bilan à ce 

jour 

Annick, Martine, Olivier et Eve se sont rendus dans les clubs. Le point sur 

les AG à venir est fait. (voir tableau en annexe) 

Les coupes et médailles qui n'ont pu être distribuées du fait de l'absence 

des récipiendaires lors de l'Assemblée Générale du Comité, seront 

remises lors de visites aux clubs concernés. 

 

Debriefing de l’Assemblée Générale 

Tous les échos reçus au sujet de l’AG sont positifs. 

Bonne organisation, débats et réponses aux questions des clubs 

satisfaisants. 

L’organisation du repas et de la soirée ont plu bien à ceux qui y ont 

participé. 

Remerciements mérités aux organisateurs de cet événement. 

 

Compétitions 
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 Comment faire jouer les 3èmes et 4èmes séries ? 

Ce doit être notre préoccupation principale pour l’année 2019 - 2020 

Il faut trouver des formules qui accrochent ce public particulier : 

* Tournois spécifiques primés différemment, patton 1,2,3,4 

* Expériences diverses pour attirer le public âgé de ces deux séries, 

* Tournois avec 2 classements : 1ère et 2ème séries 

Mais tous les membres du BE ne sont pas convaincus de la réussite. 

Il faut chercher les statistiques sur cette population : âge moyen... 

Il faut briffer les moniteurs pour qu'ils envoient leurs élèves. 

Il est nécessaire de convaincre les Présidents de Clubs que faire venir 

leurs joueurs à Marcoussis ne diminuera pas l’activité dans leurs Clubs 

 Comment récupérer des week-ends, pour quelles compétitions ?  

location salle à la FFB pour les DN ? 

Après un long débat évoquant des solutions qu’on ne peut pas retenir, la 

seule possibilité  qui permettrait de récupérer un week-end serait de 

mettre l’AG du comité du Hurepoix plus tôt, un samedi de septembre. 

On peut également louer des surfaces à la FFB lorsque le Val de Seine 

laisse de la place, ou reporter une compétition dans un club. 

 

 Finances 

 Défraiement des joueurs qualifiés en Coupe de France 

Le BE, à l'unanimité, décide qu’aucun défraiement ne sera accordé aux 

équipes qualifiées en Coupe de France et qui doivent se déplacer cette 

année à Vichy. 

 

Communication/Développement 

 Recherche de partenaires (sponsors) 

Plusieurs pistes sont présentées par Annick pour financer le Passeport 

avec de nouveaux tarifs :  

  * 300 € la ½ page noir et blanc 

  * 450 € la page entière noir et blanc 

  * 750 € la page entière couleur 

Il est proposé pendant les tournois de faire venir des exposants pour 

intéresser les joueurs : 

Exposition de bijoux et pierres, négociants en vins, vendeurs de voitures … 

 

 Lancement d’un Flyer « le bridge c’est quoi » sur la zone de Marcoussis 

(entreprises, hôtels, restaurants, salle d’attente, Mairie…) : proposition d' 

un cours le samedi matin 10h/12h découverte du bridge pour débutants. 
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 Enseignement/Jeunesse 

 Formation pour les « Initiateurs Bridge Box » 

Proposer une formation pédagogique d’une journée pour les clubs où il n’y a 

pas de moniteurs. Utiliser les documents produits par l’Université du 

Bridge   

 Formation pour les directeurs de tournois 

1 séance le soir pourrait être animée par Denis ou par Jean François qui 

accepterait de le faire bénévolement. 

Les Clubs qui enverraient des candidats devraient participer aux frais. 

Brunoy, a demandé si une formation décentralisée était possible. A 

étudier. 

 La soirée mensuelle cadet Juniors est supprimée et remplacée par un 

stage aux vacances scolaires de Noël et de Printemps. 

 

 Questions diverses 

 

 Finale Dames/2 : le coût d’inscription s’élèvera à 33 € pour la finale de 

Ligue. 

En accord avec les Comités de la Ligue, cela sera gratuit pour les paires 

qui ont participé à la totalité du cycle. 

 Contrat de télésurveillance des locaux du Comité 

Il a été décidé de rompre à l’échéance de fin d’année  le contrat actuel. 

Le principe de la nécessité d’une alarme n’est pas remis en cause. 

Dominique est chargé de mener un appel d’offre pour un nouveau système 

mieux adapté et d’un coût d’abonnement au téléphone moins élevé. 

 

 Prochaines réunions : 

BE        Jeudi 12 décembre 2019.   19 h 

CA         Mardi 7 janvier 2020.   19 h 

 

Dates décidées après la réunion : 

Commission Communication : mercredi 13 novembre à 19 h 

Commission Compétitions : jeudi 28 novembre à 19 h 
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