REUNION DU BUREAU EXECUTIF
Mercredi 18 décembre 2019
relevé de décisions

Informations générales



Fédération Française de Bridge :

 Réunion des présidents de CRED
C’est Roger Eymard qui représentera le Comité du Hurepoix, Jean Lozé n’étant
pas disponible.
 Convention Golf-Bridge
Une convention a été signée entre les deux Fédérations, une réunion sur le plan
de communication aura lieu le 13 janvier 2020 à la FFB.
 Compte-rendu du 2 décembre (BE + CA)
Un groupe de travail composé d’administrateurs a été mis en place pour proposer
une réforme des statuts de la Fédération.



Comité :

 Vendredi 1er mai
Le championnat scolaire se déroulera à Mennecy dans l’école qui abrite le Club.
Le tournoi habituel du 1er mai de Chaville se déroulera à Marcoussis, soutenu par
le Comité.
 Travaux en cours
2 fenêtres ont été changées, la porte d’entrée sera changée en 2020.
Un nouveau fournisseur pour la surveillance de la Maison du Bridge a été retenu
suite à un appel d'offres. Le fonctionnement de l’alarme sera changé début
janvier 2020. Des nouveaux codes seront mis en place et seront attribués à
chaque personne ayant besoin d'accéder au Comité en dehors des heures et
jours de présence du personnel.
 Statistiques des licenciés
Au 30 novembre : 3640 licenciés soit – 200. Voir tableaux en annexe.
Licences offertes 253 en 2018/2019 et 212 en 2019/2020
L'association des retraités de la CAF de l’Essonne souhaite une initiation au
Bridge qui aura lieu dès que le nombre d’inscrits sera confirmé. Elle sera prise en
charge par Dominique Leclerc et Marianne Jouve

 Finale de la coupe des clubs
Il a été demandé aux clubs s'ils étaient volontaires pour accueillir la finale de la
coupe des Clubs le samedi 13 juin 2020. Les Clubs accueillants auront à prévoir
l’organisation du tournoi et d’un buffet dinatoire.
Jean François Chevalier sera de permanence au téléphone pour aider les arbitres
du tournoi à enregistrer les résultats et pouvoir prendre la main sur leur
ordinateur.
 Un challenge des simultanés est lancé de janvier à juin 2020 ; 4 dates
seront fixées chaque mois par simultané (4 organisateurs
 Réunion ADEF
Cette réunion des entreprises de la zone artisanale de Marcoussis a permis de
proposer une soirée d’initiation au Bridge pour leurs salariés. En attente des
inscriptions.
Finances



Commission finances du 13 décembre 2019
L’exercice 2019-2020 sera déficitaire.

Compétitions



Statistiques du début de saison

La baisse de fréquentation des tournois demeure inquiétante.



Commission des compétitions
Pour la Coupe des Clubs les inscriptions seront prises dans les clubs.
Tarif 20 €. (14,50 € pour le club, notamment pour organiser un vrai

apéritif dinatoire, et 5,50 € pour la Fédération).
Hurepoix par 8
Afin de connaitre les indices de valeur et de mieux répartir les équipes dans les
différentes divisions l’inscription de 8 joueurs par équipe sera obligatoire, dont 5
licenciés du club. Ces derniers devront jouer au moins 3 matchs.
Communication



Point sur le dispositif Bridge Box : réseau des clubs et diffusion des
boites de jeu.

Il est trop tôt pour analyser les résultats de cette opération en matière de
recrutement de nouveaux bridgeurs.



Site internet

Le site est à vérifier complètement.
Enseignement



Formation pour les moniteurs

Il y a 9 candidats. Examen écrit le 30/11/2019 et oral le 24/01/2020
Jeunesse



Scolaires

Il est rappelé que dès qu’il se passe quelque chose dans un établissement scolaire,
le Président du Club local doit être tenu au courant.



Cadets

Stage des vacances de Noël : 8 inscrits (5 de Viroflay + 1 de Gif)



Juniors

Plus aucune activité le vendredi soir.
Stage de Biarritz : Du 19 au 23 février 2020.
8 pré inscrits. 6 de Viroflay et 2 de Dourdan.
Le stage sera encadré par Marianne Jouve et Nathalie Eymard.
Il restera 350 € à charge du Comité.
Arbitrage



Formation pour les directeurs de tournois

Une formation sera organisée en fin janvier 2020.
Il sera demandé aux clubs qui envoient des candidats de participer à hauteur de
10 € par candidat.



Formation d’arbitres de clubs

C’est Denis Ancelin qui sera responsable du stage en 2020.
Questions diverses
Le BE autorise le prêt de tables pour le tournoi international de Mahjong dans le
Val de Marne les 4 et 5 juillet 2020

