
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Bureau Exécutif du 20 janvier 2017 
 

 
Membres  présents : Jean Lorin,  Béatrice Larquet, Lionel Massé, Claudie Mérigeau, 

Jean-Pierre Pottelette. 

Présence de Jean-Claude Dazy en sa qualité de Président de la Maison du Bridge. 

Absents excusés : Le Minh Hieu  et Jean-Luc Corpart. 

 

Le Président remercie les membres présents et excuse les absents. A 18 h  il ouvre la 

séance en rappelant l’ordre du jour puis informe sur le nombre de licenciés que le 

Comité compte aujourd’hui. 

 

LICENCES : Il y aurait à ce jour 48 licenciés de moins que l’année dernière mais le 

club de Soissons qui en compte au moins 19 est très souvent en retard dans 

l’enregistrement des licences. 

 

RÔLE DU PROFESSEUR DE BRIDGE : On déplore que les élèves en particulier à 

REIMS ne soient pas suffisamment incités à  venir dans les clubs participer aux 

tournois de régularité et bien sûr  aux compétitions qui leurs sont dévolues type 

« espérance ». Il est rappelé que  nous ne sommes pas là pour former des supers 

joueurs de salon. 

 

TROPHEE DE LYON : Le Président rappelle qu’l s’agit d’un simultané national dont  la 

date de mise en place de cette manifestation nationale est le 25/02/2017 dans tous 

les Comités. Il permettra à tous de gagner de très nombreux PP, PE et pour les 

 



premiers 25% en classement scratch et  25% en classement handicap de gagner les 

droits d’inscription aux internationaux de Lyon (3 jours open et 3 jours mixte) qui 

auront lieu du 12 au 25 aout à Lyon en parallèle des championnats du monde. Les 

joueurs de 3ème et 4ème série pourront participer à ces internationaux soit dans les 

tournois open, soit dans des tournois réservés à ces séries (Voir pour plus de détails 

le site du comité rubrique événements, soit le site fédéral).   

De nombreuses interrogations subsistent à ce jour quant au nombre de participants, 

dépendant de l’intérêt des bridgeurs locaux…… 

Questions qu’il faudra résoudre ces prochains jours afin d’aviser la FFB des suites 

données à ce sujet, même si la date limite d’inscription est fixée au 21 février. 

 Claudie Mérigeau s’engage à rédiger un article promotionnel qui sera transmis aux 

Présidents de clubs pour affichage et explications  et aux joueurs champenois. 

 

PARAVENTS : Mr Pottelette indique qu’il est encore dans l’attente d’un second devis 

qu’il devrait recevoir sous peu. 

 

LOCAUX : A la demande du Président, Mr Dazy fait ensuite le point des travaux 

d’entretien dont le Président pense qu’ils doivent absolument être réalisés : 

- La climatisation de la salle D sera refaite, les climatiseurs existants peu ou 

prou HS devenant dangereux. Il demandera un devis à l’entreprise qui a réalisé 

la climatisation des bureaux du comité.  

- L’électricité de certains lieux ne fonctionne plus ou mal (par intermittence), 

mais il y a de grosses difficultés à faire venir un électricien. 

- La réparation de la fuite sur le toit de la cuisine devient très urgente. Pour ces 

travaux, il dispose de deux devis dont le moins disant à 20000 €. Il faudrait en 

effet changer l’isolation de l’ensemble de la toiture du bâtiment, travail qui ne 

peut être fractionné. 

Le cout lui semble dépasser nos possibilités de trésorerie, d’autant plus que ce 

devis ne tient pas compte du démontage de la climatisation existante. 



Ne faut-il pas profiter du changement de climatisation ? La question est restée 

en suspens !!!! 

 

ENVIRONNEMENT DES LOCAUX : Le nettoyage des surfaces bétonnées 

extérieures qui sont couvertes de mousse est prévu au printemps. Il faudrait aussi 

enlever les feuilles entassées devant la porte et qui présentent un danger de 

glissades.  

Un nouvel aspirateur devrait être acheté en remplacement de l’ancien qui bien que 

récent est beaucoup trop bruyant. 

 

 

Le Vice-Président du Comité 

 

 

Lionel Massé 


