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     REUNION DES PRESIDENTS 

16 MAI 2014 

 

COMPTE RENDU 

 
Présidents présents ou représentés : 

Clubs : Antony, Athis-Mons, Ballainvilliers, Ballancourt, Bourg la Reine, Brétigny sur 

Orge, Brunoy, Chaville, Chevreuse, Clamart, le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, 

Dourdan, Draveil, Epinay sur Orge, Etampes, Evry, Fontenay aux Roses, Gif sur Yvette, 

Issy les Moulineaux, Lardy, l'Hay les Roses, Linas-Montlhéry, Massy, Mennecy, Meudon, 

Montrouge Loisirs, Morangis, Orsay, le Plessis-Robinson, Sainte Geneviève des Bois, 

Soisy-Etiolles, Vélizy-Villacoublay, Verrières le Buisson, Villebon sur Yvette, 

Villecresnes, Viroflay, Viry-Chatillon, 

Excusé : Breuillet-Arpajon 

 

Pour le Comité : 

Bureau Exécutif : Eve Scheltens, Mickaël Buchet, Gérard Couilleaux, Jean-Michel 

Dyck, Roger Eymard, David Toledano et Bernard Villain, 

Conseil de direction : Jacqueline Airault, Marie Louise Das, Michèle Dubarry, Noël 

Delettre, Jean Lozé, Denis Palazo, Sylvain Perez, Philippe Quentin, Franck Xavier 

excusés : Jean Claude Covin, Gérard Fraïssé, Jean Pierre Garnier, Xavier Misset, 

Philippe Toussaint,  

 

Invités : Patrick Bogacki, Pierre-Jean Louchart, Eric Rémy, 

 

La séance est ouverte à 18 h 15 par la Présidente du Comité. 

L'ordre du jour en est le suivant : 

1 - Premier bilan de la saison. 

 Eve Scheltens 

2 - Les compétitions, 

  David Toledano et Denis Palazo 

3 - Les finances,  

 Bernard Villain 

4 - Le secteur Enseignement - Jeunesse 

 Mickaël Buchet 

5 - Bridgez vous bien, musclez votre esprit 

 Patrick Bogacki, vice-président de la FFB 
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1 - Premier bilan de la saison  

Intervention de la Présidente : 

 

 "Je suis très honorée d'être devant vous pour cette réunion annuelle des 

Présidents des Clubs du Hurepoix. 

 J'ai le plaisir d'accueillir ce soir d'éminents représentants de la FFB : 

 - Patrick Bogacki, 1er vice président chargé de la communication, du 

développement et du marketing, que certains ont rencontré lorsqu'il a joué à Meudon,  

 - Eric Rémy, que tout le monde connait, directeur général de la Fédération 

 - et dans la salle, Pierre-Jean Louchart responsable de l'assistance aux clubs à 

qui vous téléphonez si vous avez un problème dans l'organisation de vos tournois. 

 

 Vous le savez, cette saison a été un peu chahutée au Comité par la démission de 2 

membres importants de notre Bureau Exécutif. 

 Heureusement nos statuts prévoient ces situations. 

 J'ai donc remplacé Christian Denoits  à la Présidence, il vous demande de 

l'excuser mais il ne peut être présent il a du rentrer chez lui dans les Deux Sèvres. 

 Roger Eymard a bien voulu prendre le poste de Vice Président chargé de 

l'arbitrage tenu jusqu'alors par Jean François Chevalier présent ce soir, que je 

remercie et qui assume toujours avec brio la formation des futurs arbitres de clubs et 

la remise à niveau des anciens. 

 Pour le poste de vice président chargé de la communication et du développement 

que j'ai quitté, Gérard Couilleaux a été coopté. 

 Et c'est Jean Lozé qui a pris la Présidence de la Chambre Régionale d'Ethique et 

de Discipline à la place de Roger. 

 Tout cela bien sûr jusqu'à notre prochaine Assemblée Générale élective qui aura 

lieu le 15 novembre. 

 Je suis donc très bien entourée par les membres du Bureau Exécutif. 

 Je tiens à remercier également les membres du Conseil de Direction ici présents, 

pour le temps qu'ils consacrent au Comité : 

 - Jacqueline Airault, responsable du Bridge scolaire, 

 - Marie Louise Das, notre directeur de ligue, toujours et heureusement fidèle, 

 - Sylvain Perez, responsable des juniors, 

 - Noël Delettre et ses clics sur internet, 

 - Philippe Quentin, 

 - Frank Xavier, 

 - notre Animatrice Pédagogique Régionale, Michèle Dubarry, 

 - Jean-Claude Covin, Jean-Pierre Garnier, Xavier Misset et Philippe Toussaint 

vous demandent d'excuser leur absence. 



 

 

3 

 Je remercie également les bénévoles, membres des commissions et tout 

particulièrement Bernard Feltin, responsable des cadets, et Guy Henri qui vient de 

nous rejoindre pour s'occuper du site internet avec Denis Palazo.   

 Nous constatons en effet quelques buggs suite à une évolution du logiciel et il 

faut tout remettre à plat avec notre prestataire. A ce sujet si vous avez relevé des 

incohérences, des manques ou des difficultés de mise à jour de l'espace "Clubs", pouvez 

vous adresser vos remarques à Guy afin qu'il les prennent en compte ? 

 

 Je veux vous présenter les nouveaux Présidents élus cette saison, par ordre 

alphabétique des clubs : 

 - Athis-Mons : Marie Anne Rocchiccioli 

 - Ballancourt : Claude Decockere 

 - Brunoy : Claude Bureau 

 - Courcouronnes : François Mathieu 

 - Draveil : Bernadette Mourgues 

 - Meudon : Bernard Sanier 

 - Viroflay : Colette Schneider 

 - Viry-Chatillon : Gérard Pernot 

 Je leur souhaite une pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions. 

 

 Vous avez en mains votre dossier avec l'ordre du jour. Vous pourrez poser vos 

questions lors de chaque point et pour celles qui ne se rattachent pas à ces points en fin 

de réunion. 

 Nous terminerons avant le cocktail par la remise de quelques médailles bien 

méritées. 

 

 Dans votre dossier vous avez : 

 - la dernière version du calendrier des compétitions, le tableau de ligue et les 

statistiques de participation aux épreuves fédérales et régionales qui seront commentés 

par Denis Palazo et David Toledano en point 2,  

 - les tarifs 2014/2015 pour le point 3 avec Bernard Villain, notre trésorier.  

 - Des statistiques sont également annexées, grâce aux informaticiens de la FFB : 

  ♣ le nombre de licenciés par club : nous sommes à + 10 dans les clubs, et 

malheureusement une petite diminution pour les clubs des grandes écoles ce qui nous 

donne une stabilisation de nos effectifs, cela est satisfaisant par rapport aux années 

précédentes. 

  ♣ l'activité de chaque club avec le nombre de paires jouant les tournois de 

régularité et autres simultanés, avec une comparaison 2012/2013 et 2013/2014 pour les 

mêmes périodes.  

 Vous pourrez les découvrir et les étudier dans vos clubs, je n'ai pas l'intention de 

les commenter aujourd'hui. 
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 Je souhaite maintenant faire un rapide bilan et vous donner quelques 

informations : 

 Depuis que j'ai repris les rênes du Comité je me suis donné 3 objectifs pour la fin 

de la mandature : 

 1 - la participation des Présidents de clubs aux activités du Comité et le 

développement des clubs 

 2 - la remise en état des locaux de la Maison du Bridge et leur embellissement 

 3 - la convivialité à tout instant 

 

 1 - La participation des Présidents passe par l'écoute :   

- J'ai organisé 6 réunions par secteurs géographiques avec votre présence active 

- J'ai demandé à David et Denis que quelques présidents participent à l'élaboration du 

calendrier, et ce sont François Plat et Jean Marie Gissinger qui vous ont représenté 

dans ce groupe de travail. 

 

 2 - Pour ce qui est de la Maison du Bridge nous sommes en phase de résolution 

des problèmes de canalisations et de climatisation. 

 - les canalisations  (5 000 € de dépenses cette saison) :  

 Quelques travaux doivent être entrepris dans le regard extérieur. Nous en 

sommes au stade des devis. J'ai fait également installer un sèche mains électrique. Il 

donne satisfaction et nous allons compléter cette installation dans toutes les toilettes 

rapidement. Cela élimine le papier vert qui bouchait régulièrement les conduits. 

 - la climatisation :  

 L'entreprise qui a réalisé les travaux en 2011 est en faillite. Nous avons donc 

diligenté un audit : Les problèmes constatés relèvent de la mise en œuvre, les matériels 

sont bien calibrés mais ne sont pas tous reliés. La reprise d'air vicié par exemple 

s'effectue dans le faux plafond. Les raccordements doivent donc être effectués 

d'urgence. Nous attendons là aussi des devis.  

 Un nettoyage des façades interviendra cet été. 

 Des bancs, des tables et des chaises ont été installés dehors ainsi que des bacs à 

fleurs, et le mobilier du bar a été changé. 

 Une nouvelle entreprise de ménage a remplacé l'homme de ménage et nous donne 

toute satisfaction pour un coût à peine supérieur. 

 Je compte maintenant sur vous tous et tous les joueurs pour respecter les 

locaux, soyez nos porte-parole à ce sujet : mettre les gobelets, canettes et papiers dans 

les nombreuses poubelles présentes dans les salles de jeux n'est pas très compliqué, 

ranger les étuis sur les tables plutôt que les laisser en désordre sur les tables basses 

est également à la portée d'un joueur normal. 

 

 3 - Pour ce qui est de la convivialité nous allons valoriser nos champions de Comité 

en leur donnant des coupes comme pour les épreuves régionales. 
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 J'ai décidé également de donner suite à tous les incidents signalés au cours des 

tournois afin de faire comprendre aux joueurs que tout n'est pas permis pendant une 

compétition. Je transmets donc ces signalements à la CRED qui enquête et décide de 

façon complètement indépendante des éventuelles sanctions : cela peut bien sûr 

commencer par un simple avertissement. J'en suis malheureusement à 4 dossiers depuis 

6 mois. J'espère que ces quelques exemples donneront à réfléchir à tous les joueurs 

...sanguins ? ou trop soupe au lait qui perturbent nos séances. 

 La concentration n'exclut pas le sourire, et un bonjour en s'asseyant, puis un 

sourire (même forcé) en partant de la table devrait être la règle. 

 

 Quelques informations méritent d'être développées : 

 ♥ L'année 2014 est une année électorale chez nous comme dans la vraie vie : 

- élections fédérales et locales. 

 Pour ce qui est de la Fédération, vous trouverez tous les renseignements sur le 

site de la FFB. Le Conseil Fédéral comprend les Présidents de Comité mais aussi un 

certain nombre de postes catégoriels auxquels je vous encourage à postuler et à en 

parler autour de vous. Nous avons l'avantage d'être près de Saint Cloud, profitons en ! 

 Pour le Comité notre Assemblée Générale Elective aura lieu le 15 novembre. 

N'attendez pas la dernière minute pour désigner vos délégués. Il faut d'ores et déjà 

intéresser vos joueurs à la vie du Comité. Vous avez le nombre de délégués dans le 

règlement intérieur. Vous trouverez l'article concerné dans vos dossiers. (annexe 1) 

 Les documents pour l'Assemblée vous seront envoyés le 15 septembre. Je compte 

sur vous pour vous impliquer avec nous dans la vie du Comité. 

 ♥ Le bureau Exécutif de la FFB souhaite que les équipes d'Interclubs finalistes 

portent les couleurs de leurs clubs, donc choisissez une couleur, un logo, un crédo à 

imprimer sur des tee-shirts. Cela ne coûte par cher et doit créer une saine émulation. 

 ♥ Pour la saison prochaine les bonus des tournois de clubs passeront de 25 à 50 

%. Quelques aménagements également selon l'indice moyen du tournoi devraient 

avantager les joueurs 3ème série. 

 ♥ Les licences bienvenue attribuées depuis avril seront reconduites gratuitement 

la saison prochaine, vous avez reçu le mode opératoire dans une news'letter de la FFB. 

 ♥ Les "Hurepoix infos" vous seront envoyés une fois par trimestre pour 

affichage dans vos locaux afin d'éviter des inscriptions tardives. Je vous encourage à 

consulter le site internet qui vous donne toutes ces informations. 

 

 Je passe maintenant la parole à Denis pour les compétitions. David répondra à vos 

questions." 

 

2- Les compétitions 

 Denis Palazo rappelle que le calendrier des compétitions a été envoyé aux 

Présidents. Suite à ce premier envoi une nouvelle version prenant en compte les 
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modifications demandées et les festivals des clubs a été proposée. Il faut encore 

l'amender de quelques rectifications.  

 Quelques nouveautés ont été insérées : 

- les 24 h de Marcoussis : le diaporama de Laurent Petitbon, initiateur de ce projet a 

été présenté (voir annexe 2). Il a reçu un accueil très favorable. Franck Xavier résume 

les interventions : " IL FAUT OSER ". Un groupe de travail est constitué, il est sous la 

responsabilité de Gérard Couilleaux et comprend : Denis Palazo, Alexis Savattier, 

Laurent Petitbon, Jean-Marc Campagne, Alain Pauchon et François Plat. Il devra se 

réunir très rapidement afin de définir l'organisation de cette nouvelle épreuve régionale 

qui sera le lancement de la nouvelle saison. 

- L'Hurepoix par 8 l'après midi. Des opinions divergentes sont énoncées quant à la 

difficulté d'organiser cette compétition dans les clubs au détriment des tournois des 

clubs. Après les interventions d'André Vasseur, Bernadette Mourgues, Danièle Dumas, 

Denise Curvalle, René Boutrin, Jean François Hazard, Jean Luc Mangin, Jean Marc 

Campagne et Jean Pierre Charpentier cette décision est repoussée. Ce dossier sera 

éventuellement revu lors de l'Assemblée Générale. Pour l'Hurepoix par 8 il est rappelé 

que les clubs de moins de 50 licenciés peuvent s'associer. Si dans une équipe d'un club 

plus important il manque un joueur, exceptionnellement, il peut être fait appel à un 

bridgeur extérieur au club. 

 Denis rappelle que le Patton 1-2-3-4 a fait l'objet de quelques réclamations sur 

la permission donnée à la participation de joueurs d'un indice légèrement supérieur, par 

exemple 3ème série mineure au lieu d'un 4ème série. Pour l'an prochain nous reviendrons 

à l'ancien règlement. Par contre le règlement est plus souple quant aux divisions pour 

l'Hurepoix par 8. Nous faisons bien sûr confiance aux Présidents qui inscrivent les 

équipes dans la division adéquate. 

 Jean Pierre Charpentier intervient sur la duplication des donnes pour les matchs 

par 4, Marie Louise Das répond que l'expérience démontre que le jeu avec des donnes 

distribuées à la table est équitable et représentatif du niveau des joueurs. 

 

3 - Les finances 

 Bernard Villain souhaite donner tout d'abord quelques informations sur la saison 

2013/2014.  

 A la mi-mai la situation financière peut être analysée assez précisément. 

Toutefois il reste un mois de juin quelque peu imprévisible avec : 

 - quelques compétitions régionales : la coupe de l'été, les séries par paire 

 - la régularisation des comptes avec l'expert comptable, 

 - le bilan de fin de saison avec les clubs 

 - l'éventuelle location de la salle de jeu 

 Bernard rappelle que les compétitions et les licences représentent 80 % des 

recettes et sont en baisse d'environ 20 000 € sur un total de 530 000 €. Pour les 

charges la masse salariale a diminué de 5 000 € (une prime de départ en moins) , par 

contre les charges d'entretien de la maison du bridge augmentent du fait des problèmes 
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de canalisations et de climatisation.. La baisse des charges ne compensera pas la baisse 

des recettes. 

 On peut envisager un excédent d'environ 15 000 € (au lieu de 33 000 € la saison 

dernière). 

 Pour l'exercice 2014/2015, des augmentations de charges sont annoncées : les 

tarifs de la FFB augmentent de 10 % (sauf les licences scolaires, cadets, juniors et les 

compétitions juniors et espérance). 

 Les licences passent de 22.50 € à 25 €. Les clubs ont toute latitude pour 

répercuter ou non cette augmentation sur les joueurs. 

  La décision a été prise de prendre à notre charge les prélèvements 

supplémentaires sur les compétitions régionales et fédérales, soit environ 10 000 €. Les 

droits de table ne seront pas relevés.  

 D'autres dépenses sont à prévoir : travaux de mise à niveau de la climatisation, 

amortissement des travaux effectués, hausse de la T.V.A. Un déficit doit être envisagé 

si nous ne faisons rien. 

 Des années 2004 à 2010 le Comité a constaté des excédents qui ont été placés à 

des taux de rémunération intéressants. Quelques uns de ces placements arrivent à 

échéance et doivent nous permettre de rembourser certains de nos emprunts. Il est en 

effet peu satisfaisant de placer ces sommes car les taux actuels sont très faibles. 

 L'économie nette réalisée pourrait être de l'ordre de 20 000 €. 

 Le point précis sera bien entendu présenté à l'Assemblée Générale en novembre. 

 

4 - Le secteur Enseignement 

 Mickaël Buchet fait un point sur le bridge scolaire. En effet sous cette 

appellation se cache 3 secteurs très différents impliquant des relations avec 

l'Education Nationale : 

 1 . l'initiation : elle se pratique depuis de nombreuses années dans les collèges 

et quelques écoles primaires. Des initiateurs sont formés chaque année par Jacqueline 

Airault pour cette activité. Les championnats scolaires organisés à Marcoussis 

concrétisent cet enseignement. 

 2 . la Convention avec l'Education Nationale : Il s'agit pour les professeurs 

d'utiliser le bridge comme support pédagogique. Un livre a été rédigé pour cela (un 

exemplaire a été donné à chaque président) et des formations à destination des 

professeurs sont en cours. 8 projets sont actuellement en développement dans 

l'Académie. C'est Mickaël Buchet qui est pilote de cette action pour le Comité. Les 

clubs n'interviennent pas dans ce dossier. 

 3 . la réforme Peillon : Dans le cadre des activités périscolaires certaines 

Mairies demandent aux clubs une initiation au bridge pour les élèves des écoles 

primaires de leur circonscription. S'il faut se réjouir de cet intérêt pour le bridge, les 

directives de la Fédération sont claires : 

 - n'accepter que des classes de CM2, sur la base du volontariat 

 - disposer au minimum d'une séance hebdomadaire pendant 6 mois 
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 - le matériel, le dédommagement éventuel des enseignants... sont à la charge des 

 municipalités. 

 A ce sujet Jacqueline Airault informe les participants qu'elle organisera en juin 

une séance de formation pour les bridgeurs intéressés. 

 

5 - La campagne de publicité : "bridgez vous bien" 

 Patrick Bogacki présente le diaporama préparé pour le Conseil Fédéral (voir en 

annexe 3) 

 La campagne télévisée commencera dès le 23 août pour s'arrêter le 14 

septembre. 

 Un spot radio de 20 secondes sera fourni gratuitement par la FFB pour les 

contacts avec les radios locales. 

 Un participant demande s'il est possible de passer le spot télé dans un cinéma. 

Eric Rémy posera la question au service Communication. Voici la réponse : " le format 

n'est as adapté au cinéma et la FFB ne détient pas les droits des comédiens pour ce 

média. En revanche elle a les droits TV et internet, le film peut donc être diffusé sur 

les TV locales (en faire la demande) et sur les sites internet des clubs, forums... (à 

condition que ce ne soit pas une campagne publicitaire vidéo payante) " 

 Un large débat s'installe avec la salle. 

 

 La Présidente reprend la parole pour remercier les intervenants. 

 La médaille du Comité est alors remise à Alain Pauchon pour son action à la tête 

du Club de Mennecy, celle de Jacqueline Airault lui sera remise lors des championnats 

scolaires. La médaille de Bernard Chartier, élève du club de Brunoy, champion de France 

2012/2013 des Ecoles de Bridge, niveau 1ère année, avec près de 80 %, est donnée à 

Claude Bureau, président de son Club. 

 

 La réunion se termine par le rappel de la date de l'Assemblée Générale : le 

samedi 15 novembre. 

 

 

 


