REUNION DU conseil d'administration
jeudi 21 mars à 19 h 30
ORDRE DU JOUR
Présents :
Béchir Arfaoui, Marie José Boutrin, Jean François Chevalier, Gérard Couilleaux,
Marie Louise Das, Olivier de Mourgues, Marianne Jouve, Annick Jaggli, Dominique
Leclerc, Martine Meunier, Jean Luc Neau, Françoise Roche, Dominique Sechet, Eve
Scheltens & David Tolédano
Absents et excusés :
Jacqueline Airault, Stéphane Chevallier & Brice Vincent

L'ordre du jour est le suivant :
1. Approbation du compte rendu du 8 janvier 2019
2. Informations générales
3. Finances



dossiers en cours

4. Communication




le challenge golf
affiches et flyers pour les clubs

5. Compétitions / Arbitrage






statistiques Compétitions
sondage auprès des joueurs
préparation du calendrier 2019/2020
formation des arbitres

6. Enseignement





le club Jeunesse : reprise des tournois du lundi soir
les soirées mensuelles jeunes du vendredi
cours débutants au Comité
7. Questions diverses

La séance est ouverte à 19 h 30
Une minute de silence est observée à la mémoire d’Éric.
1. Approbation du compte rendu du 8 janvier 2019
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2. Informations générales
 FFB :


Point d’étape
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Animation du réseau : La fédération recrute un animateur du réseau en charge d’aller
aider les clubs et les comités dans la recherche de nouveaux bridgeurs. Une possibilité
de recruter un animateur au niveau de la région est envisageable (auto entrepreneur
payé au nombre de licences créées) et un réseau dans les Comités de ces microentrepreneurs (financés par la FFB selon leur résultat) pourrait être envisagé.
La campagne Radio réalisée en septembre 2018 sera renouvelée à la même époque en
2019.
Il est recommandé de multiplier les tournois licenciés – non licenciés pour attirer de
nouveaux effectifs de bridgeurs.
Le principe de la réforme du classement a été adopté. Le but étant de dégonfler les
effectifs de l’Excellence, on devrait arriver à 1 500 1ère Série et 2 500 2ème Série.
Les seuils de points pour accéder à ces séries vont changer et seront connus au moment
de la parution de la lettre de classement qui sera diffusée le 9 juillet 2019.
Ils s’appliqueront sur les résultats de la saison 2020-2021.
Le trophée de l'Open France relancé l’an passé au 1er novembre, sera précédé cette
année par deux simultanés les 7 et 11 juin en soirée. En conséquence le Hurepoix par 8
sera décalé pour libérer le 11 juin et commencera une semaine plus tôt, le 13 mai.
Le challenge de la Coupe des Clubs sera composé de 12 dates de tournois de régularité
par paires. Pour participer au classement, il faudra avoir participé à au moins 7 tournois
dans le même club.
Le site Internet de la FFB a été enrichi et un nouveau moteur de recherche a été mis en
place. N’hésitez pas à le visiter.


enquête nationale

+ de 13 000 réponses ce qui représente 16,44% des questionnaires envoyés. Les
résultats sont exploitables car les pourcentages souhaités par catégories sont
respectés. Les tableaux généraux sont joints à ce compte rendu. On recevra plus tard le
dépouillement des réponses par comités et il vous sera diffusé.
Quelques observations sont ressorties :



baisse du nombre de licenciés est générale, on en est actuellement à
84 000 licenciés pour 1 150 clubs




convivialité et accueil des nouveaux bridgeurs à améliorer



Médailles ffb (lettre FFB)

nécessité de trouver des formules de tournois adaptées pour mettre les
nouveaux bridgeurs le plus rapidement possible à la table
Le rapport global est consultable sur le site de la FFB.

Le Comité est consulté pour élaborer une liste de personnes à proposer pour une
attribution de médailles de la FFB et/ou du Comité du Hurepoix au titre de l’année 2019.
Merci de faire remonter vos propositions de noms avant le 26 avril 2019.
 COMITE :
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Jean Luc Neau a reçu son diplôme de Maître Assistant. Toutes nos félicitations.



Le Conseil Général de l’Essonne propose des formations gratuites sur des
sujets concernant la Vie des associations. Possibilité de consulter les programmes
auprès du secrétariat.



Le terrain jouxtant les locaux du Comité a été vendu à un promoteur et déclaré
constructible. Projet de bureaux et d’un hotel.

3. Finances



dossiers en cours

Une commission Finances s’est tenue le 19 mars dernier. Elle a examiné la situation
financière et les comptes de l’exercice au 31 janvier 2019.
La situation financière est bonne actuellement grâce à l’augmentation de 10 € mise en
place l’an passé.
Mais au 31 janvier les résultats des compétitions comparés à l’an passé affichent
– 24 092 € soit – 13 %
Le nombre de cotisations rentrées à cette date s’élèvent à 374 adultes et 3 128 séniors
payants soit 3 502.
On constate une baisse d’activités en Honneur et en Promo, une stabilité en Excellence.
Comme annoncé les travaux ont été réalisés au Comité sur la Climatisation (nouvelle
entreprise de maintenance plus proche) et sur l’éclairage de la grande salle (leds).
4. Communication



le challenge golf

Ce Challenge est inspiré de celui réalisé depuis plusieurs années en Bourgogne.
Six compétitions entre mars et septembre 2019. On n’est pas obligé de faire les six
journées.
A la date d’aujourd’hui il y a une trentaine d’inscrits pour la première journée à Courson
le 25 mars. Prochaines dates le 15 avril et le 13 mai.



les réunions avec les Présidents

Le compte rendu est diffusé en annexe.
36 clubs présents sur 41
Peu de questions pour la réunion des Présidents le 23 mai 2019.



affiches et flyers pour les clubs

Les documents ont été envoyés par mail à tous les clubs
Le Comité est prêt à faire des tirages ou à imprimer pour les clubs qui le souhaiteraient
Une diffusion est à faire dans tous les lieux publics, mairies, salles d’attente des
médecins, infirmières, etc…



Dynamisme en Hurepoix
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Une réunion animée par François Plat a eu lieu au retour des vacances de février pour
faire un bilan de l’action de l’an passé. Des clubs sont volontaires pour diffuser la
démarche auprès de leurs joueurs afin d’améliorer leurs activités.
5. Compétitions / Arbitrage


1er mai 2019 Chaville ne pouvant pas organiser son tournoi habituel, il est décidé
que le Comité en organisera un exceptionnellement cette année (tarif 11 €).



La pérennisation du Marathon en le plaçant en juin 2019 n’est pas retenue.



L’Open Dames 2019/2020 se fera sur deux tournois.



L’an prochain pour les interclubs des D3, D4 et D5 qui se jouent le soir, afin de
pallier au petit nombre d’équipes, il est décidé que les matchs seront joués en
aller et retour dans chaque club pour que les participants puissent jouer au moins
6 soirées. Il est rappelé que lorsque que deux équipes d’un club jouent dans la
même division, ce match doit avoir lieu lors de la première séance des Interclubs.



statistiques Compétitions

Il est constaté une baisse quasi générale de fréquentation d’environ 3 %
Satisfaction : à la date d’aujourd’hui les compétitions de Séniors PROMOTION
affichent une progression de + 15%



sondage auprès des joueurs

Le sondage auprès des joueurs est en cours de dépouillement
492 réponses à ce jour qui seront analysées lors de la prochaine commission



préparation du calendrier 2019/2020

Jean François rappelle qu’il y a déjà eu deux réunions préparatoires sur le calendrier
Des propositions sont en cours d’analyse :
- Dames Honneur par 4 en semaine
- Épreuves de Comité deux séances sur la même semaine …



formation des arbitres de clubs

la formation commence ce vendredi, une quinzaine d’inscrits
6. Enseignement



le stage de Biarritz

Marianne fait un rapide bilan du stage qui s’est très bien déroulé avec 5 Cadets
(4 Viroflay et 1 Antony) qui ont participé à toutes les activités, même la vaisselle…
Bons échanges avec l’équipe du Val de Seine
Marianne rappelle qu’il faudrait deux adultes pour accompagner car c’est lourd pour une
seule personne.
Bilan financier :
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Les parents ont versé 200 € par enfant pour le stage
Il y a eu environ 1 500 € de frais soit un déficit de 300 €



le club Jeunesse : reprise des tournois du lundi soir

Très peu de participants
Brice, qui ne pouvait être présent ce soir, réclame de l’aide.



les soirées mensuelles jeunes du vendredi

les dernières soirées ont été annulées
le 22/03 il y avait 9/10 cadets et aucun junior.



cours débutants au Comité

aucun participant.
7. Questions diverses
Pas de questions diverses.
La prochaine réunion du CA aura lieu le jeudi 16 mai à 19h30 (ATTENTION
changement de date)
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