REUNION DU conseil d'administration
mardi 8 janvier 2019
compte rendu
Présents :
Jacqueline Airault, Béchir Arfaoui, Marie José Boutrin, Jean François Chevalier,
Gérard Couilleaux, Olivier de Mourgues, Marianne Jouve, Annick Jaggli, Dominique
Leclerc, Martine Meunier, Jean Luc Neau, Sylvain Perez, Françoise Roche,
Dominique Sechet, Eve Scheltens & David Tolédano..
Absents et excusés :
Marie Louise Das, Stéphane Chevallier, Jean Lozé, Eric Rémy & Brice Vincent,
L'ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du compte-rendu du 13 novembre 2018
2. Informations générales
3. Finances




dossiers en cours
accord pour l'installation des leds

4. Communication



le challenge golf

5. Enseignement






le club Jeunesse : premiers résultats
les soirées mensuelles jeunes du vendredi
cours débutants au Comité
formation des moniteurs

6. Compétitions / Arbitrage






statistiques Compétitions
sondage auprès des joueurs
réunion des arbitres le 10 janvier
formation des arbitres

7. Questions diverses

La séance est ouverte à 19 h 30.
1. Approbation du compte-rendu du 13 novembre 2018
Le PV de la réunion du 13/11/2018 est approuvé à l’unanimité des présents.
2. Informations générales



BE de la FFB du 7 janvier
Eve donne des informations sur cette réunion :
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Au niveau national la baisse du nombre de licenciés, (au
31/12/2018 par rapport au 31/12/2017) s’élève à – 1,25 %
- 3,25 % au comité de Paris
- 2,38 % en Hurepoix ( mais par rapport aux licenciés de la saison
2017/2018 – 4,80 %)
- 0.19 % dans le Val de Seine
Quelques comités sont en hausse, (+ 0.14 % dans l'Yonne,+ 2.25 % en
Champagne) mais la situation générale est inquiétante et doit être suivie de
très près.
Le pôle Compétitions de la FFB réfléchit sur une nouvelle
organisation du classement des joueurs pour rééquilibrer les tailles des
groupes : Espérance, Promotion, Honneur, Excellence et National, qui ne
peuvent plus fonctionner d’une manière satisfaisante en l’état actuel. Un
retour vers la méthode des pourcentages est envisagé. Le débat est loin
d’être terminé.
Les participants sont septiques sur les réactions des joueurs qui vont
descendre de catégorie.
3. Finances



dossiers en cours
- changement des luminaires en LED
Le prestataire du comité est très compétitif, le marché lui a été attribué
après mise en concurrence. L'installation de leds se fera dans la salle de
jeu. Budget : 4 700 €.
Le CA donne son accord.
Les travaux seront terminés pour le 18 janvier 2019.
- téléphonie par internet
Un nouveau contrat avec Si Bureautique a été signé pour 5 ans
Une formation sera mise en place pour optimiser l’utilisation du nouveau
système.
L'économie prévisionnelle annuelle est estimée à 1 000 €.
L’étude des autres dossiers en cours se poursuit.

4. Communication



le challenge golf/bridge
L’exemple du Challenge golf/bridge en Bourgogne a été étudié. Ce Comité a
mis en place un logiciel traitant l’ensemble des résultats des compétitions
de golf et de bridge. Il est proposé de l’acquérir pour 100 €. Accord du CA.
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En 2019 un challenge sera mis en place sur 6 journées (mars, avril, mai,
juin, septembre et octobre) le lundi pour environ 50 joueurs. Première
journée lundi 25 mars 2019 à Courson.
Des négociations avec les golfs de Rochefort en Yvelines, Saint Germain
les Corbeil, le Coudray Montceaux et Saint Pierre du Perray pour la
mise en place de ces journées sont en cours.
On arrive à un coût de revient moyen d'environ 65 € la journée.
Le CA donne son accord sur ce challenge, dont le but est de faire venir au
Bridge des golfeurs.
Olivier qui en prend la charge souhaite créer une équipe d’organisation de
ces 6 journées. Martine sera son adjointe. Béchir et Marie Jo proposent
leurs services pour la saisie des résultats. Les autres membres, Jean Luc,
Annick, Eve seront présents le 21 mars pour l'accueil, dans l'après midi.
Dominique L, Marianne et Jacqueline assureront les séances de
découverte du bridge et d'initiations.

5. Enseignement



le club Jeunesse : premiers résultats
En novembre 4/5 tables chaque lundi (jeunes et moins jeunes)
Ces tournois pourraient se poursuivre à Marcoussis le mercredi soir
pendant les Interclubs, ou bien les joueurs intéressés pourraient jouer
dans un club (à voir avec Brice). Ils reprendront à la Maison du Bridge le
lundi à partir du 18 mars.



les soirées mensuelles jeunes du vendredi
Dans le comité à ce jour 56 cadets et 30 juniors sont licenciés.
Très faible participation lors de la dernière journée, 1 junior et 5/6
cadets, ce qui a permis de faire trois tables avec les accompagnateurs.
Marianne regrette le peu d'implication des enseignants cadets.
Jacqueline rappelle que malheureusement les déplacements vers
Marcoussis sont compliqués : pas de transports collectifs, distances,
éparpillement des jeunes concernés, peu d'implication des parents sur ce
sujet.



Stages cadets
Le stage a eu lieu sur trois jours avec 6 cadets
Le stage de Biarritz a actuellement 5 inscrits (4 anciens).
La réunion des enseignants cadets n’a pas pu avoir lieu car ils n'ont pas
répondu aux sollicitations de Marianne et Babette. Cela représente un
investissement énorme pour les responsables sans résultats.
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Un courrier va leur être adressé pour qu’au moins ils communiquent mieux
entre eux.



Cours débutants au Comité
Dominique L commence ces cours à partir du mardi 29 janvier 2019 de 20
h à 22 h 30 .
Les premières séances sont gratuites, ensuite une adhésion de 60 € sera
demandée pour une participation jusqu’à fin juin 2019.
Un démarchage sera réalisé dans les entreprises du secteur cette semaine
par Martine, Annick et Béchir. Flyers et affiches sont à prévoir.
Eve relancera les Présidents de clubs.



Formation des moniteurs
Dominique L. a débuté ce stage le week-end dernier avec 8 participants.
L’examen est fixé au 9 mars 2019.



Bridge universitaire
Jean Luc fait partie de la Commission "Bridge universitaire" à la FFB, sous
la responsabilité d'Elisabeth Celli.
David Harari, responsable du pôle enseignement et professeur à la Fac
d'Orsay a demandé à Jean Luc d'assurer des démonstrations sur le
Campus d’Orsay.
Une tentative de reprise des compétitions de Bridge universitaire va être
relancée.
En région parisienne des informations vont être lancées sur plusieurs facs,
écoles et IUT, nécessitant un travail inter comité, assuré par Jean Luc.

6. Compétitions / Arbitrage



statistiques Compétitions
les tableaux des statistiques sont distribués en séances : diminution très
importante pour les compétitions régionales, embellie pour le mixte et les
dames en excellence. Il est encore un peu tôt pour se prononcer sur les
évolutions de cette nouvelle année.



sondage auprès des joueurs
Jean François a commenté un avant projet des sondages qui seront
proposés aux joueurs de l’après midi et du soir Il sera étudié à la prochaine
commission compétitions.
Les seuils de qualification sont en cours d’uniformisation entre les comités
de Paris, Val de Seine et Hurepoix.
La décision pour lutter contre la fuite des joueurs vers l’Yonne est entrée
en application.
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réunion des arbitres le 10 janvier
La mise en place du Prélèvement à la Source (PAS) ne peut pas s’appliquer
pour le mode de contrat utilisé pour les arbitres. Il va leur être proposé la
création d’un statut de micro-entrepreneur pour ceux qui ne le sont pas
déjà et d’un mode de facturation avec l’assistance du Comité. La nouvelle
répartition des charges sociales entre le Comité et l’arbitre ne devrait pas
entrainer de baisse de revenus pour les arbitres car elle sera compensée
par l’employeur sur les charges patronales non versées.
Une réunion animée par Eve, Olivier et Dominique S aura lieu le 10 janvier
2019.



formation des arbitres de clubs
Un stage aura lieu en mars / avril 2019

7. Questions diverses



Rencontres avec les Présidents de Clubs : 4 dates leur sont proposées en
février 2019 :
Lundi 18



9 h30

Mercredi 20

14 h

Jeudi 21

20 h

Vendredi 22

14h

Prochain BE : la réunion du Mardi 12 mars 2019 est annulée , en raison
de la proximité du prochain CA qui reste fixé au jeudi 21 mars 19h30
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