
REUNION DU conseil d'administration 

jeudi 16 mai  2019 

comte rendu 

 
Présents : 

Marie José Boutrin, Jean François Chevalier, Marie Louise Das, Marianne Jouve, 

Annick Jaggli, Dominique Leclerc, Martine Meunier, Jean Luc Neau, Dominique 

Sechet, Eve Scheltens,  

Absents et excusés :  

Jacqueline Airault, Béchir Arfaoui, Stéphane Chevallier, Gérard Couilleaux, Olivier 

de Mourgues, Françoise Roche, David Tolédano & Brice Vincent 

 Invité : François Plat. 

 
1. Approbation du compte rendu du 21 mars 2019 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2. Informations générales 

 Dossiers en cours  

Coupe des Clubs : (voir règlement en annexe du compte rendu)  

Compétition fédérale par paires organisée dans les clubs avec un classement par série 

Inscription au plus tard le 30 juin auprès de la FFB, les 12 dates de tournois, choisies par les 

clubs, devront être communiquées à la FFB avant le 12/09/2019 pour des tournois entre le 1er 

septembre 2019 et le 15 mai 2020. La finale sera organisée en simultané dans plusieurs clubs 

du Comité le samedi 13 juin 2020. 

Bridge Box : d’une valeur théorique de 250 €, elle sera vendue 12 € aux Comités et Clubs 

En fonction de l’intérêt qu’elle représentera pour les Clubs et de leur demande, le Comité en 

achetera un certain nombre pour leur mettre à disposition. 

Elle comprend 10 cours gratuits, un abonnement Fun Bridge et une licence. 

Elle pourrait être une idée de cadeau (vente à la FNAC par la FFB à 39,90€) 

A proposer par exemple dans les entreprises comme cadeau de départ à la retraite. 

Annick Jaggli est désignée comme Référente sur ce dossier. Un rendez-vous est prévu mi juin 

avec Jean Pierre Garnier animateur du réseau. 

 

Simultané du Country Club. Il est fixé au vendredi 24 mai après midi. Aucun club du 

Hurepoix ne s'est inscrit. La communication e la date a été beaucoup trop tardive. 

 

3. Attribution des médailles FFB :  

Propositions adoptées par le CA : 

Médaille : André Vasseur 

Parchemin (pour les salariés) : Jean Paul Balian 

Initiateur   :   Bernadette Cazeaux 

(la FFB a entériné ces décisions) 



Faire remonter des noms à Eve pour les médailles du Comité, il sera fait appel également 

aux présidents de clubs jeudi : 

Médaille d’Or pour les Présidents de clubs 

Médaille d’Argent pour les autres bénévoles 

Médaille spécifique pour les initiateurs 

 

4. Finances 

 dossiers en cours 

- Olivier nous a communiqué un point de situation 

La situation financière du Comité est satisfaisante pour cette année compte tenu de 

l’augmentation de la cotisation de l’an passé qui couvre la baisse de recettes actuelles    

(- 35 000€). 

Mais l’inquiétude demeure pour les années qui viennent car on constate déjà une baisse 

d’effectif pour 2018-20109 de – 3,05 % en Hurepoix alors que la baisse ressentie au 

niveau de la Fédération s’élève à – 1,15%. 

Il faut donc rechercher par tous les moyens une augmentation du recrutement de 

nouveaux bridgeurs en Hurepoix. 

 

- Subvention de l’équipe Jeunes (– de 16 ans) pour le championnat de Croatie (budget 

7 000€ par équipe) 

Le Conseil donne son accord pour verser 500 € au titre de ce championnat , un des 

membres de l’équipe Jeunes étant licencié au club de Gif sur Yvette. 

 

- Prestation pour la création de donnes pour le Simultané du Hurepoix :  

Les recettes s’élèvent à 5 600 € et les donnes nous coûtent 4 200 € (25 € la donne) 

 soit 600 € le livret par séance. 

J F Chevallier va voir les tarifs du coté de Bridge Plus. (information depuis la réunion : 

même tarif pratiqué). 

 

- Dépenses informatiques : 

Achat d’une barrette. 

L’entreprise Sage abandonne la maintenance du logiciel actuel. Il faut donc acheter le 

nouveau logiciel, en attente du devis. 

Mise à jour du système de communication entre les ordinateurs des arbitres et les 

écrans dans les salles, notre système est obsolète, c’est une dépense importante 

(environ 10 000€) à budgéter l’an prochain ; on attend deux devis. Jean François pense 

que l’on peut attendre la prochaine panne. 

 

5. Communication   

 Dynamisme en Hurepoix (François Plat est invité pour présenter 

l'avancement des travaux sur ce sujet), voir schéma en annexe. 

François rappelle la démarche qui a débuté en 2018, elle est centrée autour du regard 

porté sur le Club et sur son attractivité (points forts – points faibles). Il appartient 

donc à chaque Club de réaliser une Enquête de Satisfaction auprès de ses Adhérents. 



Le C.A. donne son accord sur le processus ESA et sur le questionnaire élaboré par le 

groupe de travail. Jean Luc Neau prépare l’outil permettant de synthétiser l’ensemble 

des réponses au questionnaire sur un graphique faisant apparaitre l’importance et la 

satisfaction de chaque item. 

Ces résultats permettront d’élaborer un diagnostic de la situation du Club et d’en tirer 

un plan d’actions d’amélioration. 

L’ensemble de la démarche doit être prête pour être lancée dans les clubs à la rentrée 

de septembre 2019 avec un dépouillement en octobre-novembre et un déploiement 

d’actions nouvelles au début de l’année 2020. 

 

 Affiches des Hurepoix Infos pour 2019/2020 

Un projet de nouvelles affiches pour les clubs doit être élaboré pour la rentrée 2019-

2020 : Martine, Annick et Marie Jo 

 

 flyers pour les clubs :  

Une trame va être proposée aux clubs qui pourront l’enrichir selon leurs besoins.  

Eve a les prix de Vistaprint qui semblent très intéressants. Jean Luc pense que l’on peut 

trouver moins cher. Il faudrait envoyer des adresses d’imprimeur à bas coûts. (Qui s'en 

occupe ?) 

 

6. Compétitions / Arbitrage 

 

 statistiques Compétitions  

Les statistiques de compétitions sont jointes au compte rendu. 

Il est rappelé que de nombreuses statistiques sont sur le site de la FFB. 

 

 calendrier 2019/2020 

Dans la dernière version du calendrier 2019-2020 distribué en séance et joint au 

compte rendu, il ne reste plus que quelques modifications à faire, portant sur des 

compétitions se déroulant au même moment que des compétitions nationales. Il faut 

également ajouter les dates des manifestations scolaires et celles des clubs. 

 

 Challenge Jean Claude Pourcelot 

La proposition de Béchir vise à augmenter l’attribution de points de challenge en 

fonction de la fidélité des joueurs. Tous les participants sont dotés de point de 

challenge. 

Cette proposition est approuvée par le Conseil. 

 

7. Enseignement 

 Désignation du vice-président chargé de l'enseignement 

A l’unanimité, Marianne Jouve est désignée vice présidente chargée de l'enseignement. 

 

 Réunion des moniteurs 



Celle-ci aura lieu le vendredi 14 juin à Marcoussis avec une conférence de Jean Paul 

Balian sur le nouveau SEF. 

 Réunion des initiateurs 

Elle est couplée avec les moniteurs. 

Un temps de rencontre particulier sera réservé pour les initiateurs. 

Une relance sera faite auprès des clubs pour qu’ils motivent leurs initiateurs pour venir 

à cette réunion 

 

8. Réunion des Présidents 

 programme 

Le programme a été envoyé à chaque Président 

Un temps de questions-réponses sera prévu après chaque thème abordé 

La présentation des statistiques sera réduite du fait que chaque Président à accès sur 

l’espace métier du site fédéral aux statistiques et à son tableau de Bord. 

La FFB sera représentée par Franck Riehm et Serge Plasterie. Ils présenteront les 

projets fédéraux. 

Accueil à partir de 18h, début de la réunion 18h30 

Compte tenu de la longueur l’ordre du jour, il n’y aura pas de tournoi organisé en fin de 

réunion. 

 

9. Questions diverses 

 

Tournoi des Etoiles Dimanche 2 juin 2019 à Marcoussis 

Peu d’inscrits à ce jour, il est demandé de relancer la proposition auprès de tous les 

clubs et auprès des enseignants des écoles. 

 

 

 

 

 


