Appel de candidatures
Assemblée générale élective du 29 septembre 2018

Le mandat de l'équipe dirigeante actuelle se termine à la fin de la saison 2017/2018.
La nouvelle mandature prévue pour 4 ans commence à compter de la saison 2018/2019 jusqu'à la saison
2021/2022.
Il faut élire :
- 21 membres du Conseil d'administration
- le président de la CRED, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants
- 2 vérificateurs aux comptes

Les lettres de candidatures pour le Conseil d'Administration doivent
parvenir au Comité avant le 8 septembre, pour la CRED avant le 29 août.
La description des postes est précisée dans les statuts et le règlement intérieur, voir extraits cidessous.
Les mentions devant figurer sur les lettres de candidatures sont également décrites, en rouge.

les textes :
statuts
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION comprend 21 membres






des présidents ou représentants des clubs,




un joueur de haut niveau (au moins 1ère série majeure),

un arbitre fédéral ou de Comité,
un jeune de moins de 26 ans,
un enseignant titulaire d’un diplôme délivré par la Fédération et exerçant de telles
fonctions,
deux représentants des licenciés (avec obligatoirement un joueur classé au plus 3 ème série).

Le Conseil d'administration :



élit en son sein les membres du Bureau Exécutif : le Président, les 4 vice-présidents, le
trésorier et le Secrétaire Général. Les membres n'ayant pas atteint l'âge de la majorité
ne peuvent accéder aux postes de Président ou de Trésorier.
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LE BUREAU EXECUTIF
Il se compose de 7 membres :
-

le Président,
4 Vice Présidents,
le Secrétaire Général,
le Trésorier.

LE PRESIDENT
Le Président du Comité préside les Assemblées Générales, le Conseil d’Administration et le Bureau
Exécutif.
Il ordonnance les dépenses. Il représente le Comité dans tous les actes de la vie civile et devant les
tribunaux et exerce tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par les présents statuts et le règlement
intérieur.
Il est le seul, avec le Président de la FFB, à saisir la CRED pour tout problème d’éthique et de discipline
survenu sur le territoire du Comité.
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
LES VICE PRESIDENTS
Ils sont au nombre de 4 et ont pour mission d’assurer, par mandat du Président, la promotion du bridge
sous toutes ses formes et, notamment :




de promouvoir les compétitions,
d’engager toutes opérations de communication et de développement, tout spécialement vis-à-vis
des jeunes et du bridge à l’école,

 de développer l'enseignement du bridge.
Les missions de chaque Vice-président sont précisées dans le Règlement intérieur du Comité Régional du
Hurepoix.
LE SECRETAIRE GENERAL
Le Secrétaire Général assure la responsabilité de l’établissement des procès-verbaux des séances de
l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif.
Il veille à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration et est
responsable de la diffusion de l’information.
LE TRESORIER
Le Trésorier contrôle la gestion comptable du Comité et son patrimoine financier.
Il présente le bilan et le compte de résultats à l’Assemblée Générale annuelle où il rend compte de sa
gestion.
Il prépare le budget.
Il fournit les documents nécessaires au suivi et au bon fonctionnement du Comité : suivi budgétaire, suivi
de trésorerie, plan d’investissement.
La CRED est constituée d’un Président, d’un Vice-Président, de trois membres titulaires et de trois
membres suppléants.
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent faire partie de la CRED."
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règlement intérieur
"Les candidatures doivent parvenir par lettre au secrétariat du Comité au moins trois semaines avant
l’Assemblée Générale. La lettre de candidature doit mentionner tous les moyens permettant d’entrer
en contact avec le candidat.
Les 21 postes sont réservés en priorité aux membres catégoriels suivants :



12 Présidents des Clubs, reflétant les diverses tailles des Clubs membres du CRH :
 4 Présidents ou leurs représentants issus de Clubs de plus de 150 licenciés
 4 Présidents ou leurs représentants issus de Clubs de 75 à 150 licenciés
 4 Présidents ou leurs représentants issus de Clubs de moins de 75 licenciés.
Les candidatures de ces Présidents ou de leurs représentants doivent être présentées
trois semaines avant l’Assemblée Générale par leurs Clubs respectifs sous la responsabilité
des Présidents de ces Clubs.
Chaque candidature expose les domaines de gestion des activités du CRH auxquels les
compétences du candidat le conduisent à souhaiter participer.





un arbitre de niveau Comité ou de niveau supérieur et exerçant de telles fonctions,







à un jeune de moins de vingt six ans au 31 décembre de l’année de l’élection,

un enseignant de bridge agréé par la FFB,

un médecin.
Six autres postes seront ouverts, en priorité et selon les candidatures,
un représentant du bridge scolaire,
un membre ayant des connaissances juridiques,
un joueur ou une joueuse classé au moins en première série,
deux représentants ou deux représentantes des licenciés ;

Les candidatures aux postes catégoriels sont adressées par chaque candidat, par lettre au secrétariat du
Comité, au moins trois semaines avant la date de l’Assemblée Générale.
La lettre de candidature précise :
-

la catégorie que souhaite représenter le candidat
les domaines de gestion des activités du CRH auxquels il envisage de participer par
ailleurs.

En outre,
-

les candidatures d’arbitres pour le poste correspondant doivent être contresignées par 2

arbitres ;
- les candidatures d’enseignants de bridge pour le poste correspondant doivent être
contresignées par 2 enseignants de bridge ;
- les candidatures pour le poste de représentant des joueurs de 1ère série doivent être
contresignées par 2 joueurs de cette catégorie, appartenant à des Clubs différents ;
- les candidatures pour les postes de représentants des licenciés doivent être contresignées par
2 joueurs appartenant à des Clubs différents.
Tous ces parrainages doivent être le fait de joueurs du CRH.
Ces obligations sont rappelées dans l’appel à candidature.
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VERIFICATEURS AUX COMPTES
Tous les quatre ans, lors de l’Assemblée Générale élective, sont élus deux vérificateurs aux comptes. Par
exception, ces élections peuvent se dérouler à main levée.
– Candidatures à la Présidence
Lors de la présentation devant le Conseil de Direction de sa candidature à la Présidence du Comité, chaque
candidat doit exposer ses objectifs et son programme.
Ces obligations sont rappelées dans l’appel à candidature.
– Candidatures aux autres postes du Bureau Exécutif
Lors de la présentation devant le Conseil de Direction de sa candidature à un poste du Bureau Exécutif,
chaque candidat doit indiquer ses intentions d’action.
Cette obligation est rappelée dans l’appel à candidature.
– Le Président
Outre les attributions précisées dans les statuts, le Président :
prend toute initiative, en liaison avec la FFB, utile à la réalisation de l’objet du CRH, et peut à
cet effet confier des missions particulières à des joueurs du CRH ;
- assure, auprès du Conseil de Direction et des Clubs, la diffusion de toutes informations utiles
émanant de la FFB ;
- passe et signe tout contrat nécessaire à la gestion courante du CRH, avec faculté de déléguer
ses pouvoirs, et en rend compte au Conseil de Direction ;
- signe au nom du CRH tout contrat en conséquence des décisions de l’Assemblée Générale ou du
Conseil de Direction ;
- dirige le personnel, dont il signe les contrats de travail, et organise les travaux du secrétariat
administratif ;
sans exclusive d’autres activités.
-

– le Secrétaire Général
Pour assurer le fonctionnement des organes de contrôle, de direction et d’administration du CRH, le
Secrétaire Général, en liaison avec le Président :
veille au respect des obligations du CRH vis à vis des Clubs et des joueurs du CRH, en vue de
la tenue des Assemblées Générales ;
- veille à la collecte des informations nécessaires issues des Clubs ;
- assure le suivi et l’enregistrement des travaux de l’Assemblée Générale, du Conseil de
Direction et du Bureau Exécutif ;
- tient le registre spécial prévu par la Loi et se charge des déclarations à l’Administration ;
- maintient informés les membres du Conseil de Direction, des travaux du Bureau, et de ceux
des groupes de travail et commissions ;
- participe à la direction du personnel et à l’organisation des travaux du secrétariat
administratif ;
sans exclusive d’autres activités.
-
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– Le Trésorier
Pour assurer le meilleur fonctionnement financier possible dans le cadre de la politique générale décidée
pour le Comité, le Trésorier :
veille à la tenue de la comptabilité dans le respect des textes en vigueur ;
suit l’exécution du budget de l’exercice en cours et l’évolution de la trésorerie, informe le
Bureau sur les écarts significatifs avec les prévisions et sur les explications qui les justifient ;
- prend en relation avec le Président et le Bureau toutes mesures conduisant à une amélioration
de la situation financière du Comité ;
- établit les documents légaux (bilan, compte d’exploitation), les présente au Bureau et au
Conseil de Direction, puis aux vérificateurs aux comptes ;
- présente à l’Assemblée Générale le rapport financier comprenant le bilan et le compte
d’exploitation de l’exercice écoulé, le budget de l’exercice à venir ;
sans exclusive d’autres activités.
-

– les Vice-présidents
Les fonctions des Vice-présidents sont exposées dans l’appel à candidature diffusé avant l’Assemblée
Générale élective.
Le Vice-président chargé de l’enseignement et de la jeunesse
Il met en place :
- une Commission Enseignement-Jeunesse qui doit notamment,



proposer au Conseil de Direction la nomination d’un Animateur Pédagogique Régional
(APR) choisi parmi les joueurs du CRH. Cet APR organise la formation des enseignants
(initiateurs et moniteurs), et les examens donnant accès à ces grades conformément
aux directives de l’Université du Bridge de la FFB ;



proposer au Conseil de Direction, en vue de ces examens, la composition du Jury
Régional de l’Enseignement.



animer le Bridge Scolaire, avec le concours du membre du Conseil de Direction élu
comme membre catégoriel à ce titre ;



animer le Bridge Cadets, avec la constitution d’un « Club Cadets », et la désignation
sur sa proposition par le Conseil de Direction d’un joueur du CRH responsable ;



animer le Bridge Juniors, avec éventuellement le concours du membre du Conseil de
Direction élu comme membre catégoriel à ce titre.

Le Vice-président chargé des compétitions
Il organise :
- les compétitions fédérales en liaison avec la FFB et selon le planning définie par celle-ci
- les compétitions régionales
- le challenge du Hurepoix et les différents tournois nécessaires au déroulement de celui-ci
Le Vice-président chargé de l’arbitrage
Il organise la formation des Arbitres de Clubs et l’organisation des examens dans le respect des
règles fixées par la FFB.
En liaison avec le Vice-président chargé des compétitions il établit le planning des arbitrages des
compétitions régionales et fédérales.
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Le Vice-président chargé de la communication et du développement
Il participe à l’organisation des compétitions régionales,
Il est responsable du site internet,
Il propose l’attribution des médailles et des sangliers,
Il recherche des « sponsors » par tout moyen à sa convenance,
Il met en place les actions relevant de sa responsabilité.
– Élections et candidatures à la CRED
Le président et les membres de la CRED sont élus par l’Assemblée Générale. Les candidatures doivent
parvenir au secrétariat du Comité au moins un mois avant la date de l’Assemblée Générale, par lettre
contresignée par deux Présidents de Clubs pour une candidature à la présidence."
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