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 BUREAU EXECUTIF DU 14/12/20011                

                                                                                                   COMPTE RENDU 

   Membres présents : J LORIN 
                                   JL ARNOULD 
                                   D LELEUX 
                                   JL CORPART 
                                   MINH HIEU LE  
                                   V SAUVAGE 
                                   P BOGACKI 
                                   JP POTTELETTE 
                                   JC DAZY 
     EXCUSE          :   L GOBRON 
 

 

          En préambule, le Président nous fait part de sa préoccupation concernant la baisse des 
licenciés qui s élèvent à ce jour à 1075 contre 1216  l’année précédente. 

Ce constat est cependant atténué puisque environ 50 étudiants de REIMS MANAGMENT 
SCHOOL licenciés en 2011 ne se retrouvent plus dans l’effectif de cette année. 

Il est par ailleurs constaté une nette diminution des participations aux épreuves par paire 
comme par quatre. 

           JL ARNOULD et JP POTTELETTE demandent qu’il soit envisagé pour l’an prochain 
une décentralisation des épreuves PROMOTION pour favoriser l’accès de cette catégorie de 
joueurs à la compétition. 

Cette proposition retenue devra être prise en compte lors de l’élaboration du calendrier dont il 
est rappelé que l’élaboration et la publication devront être effectuées le plus tôt possible, une 
des causes de la baisse de la participation aux compétitions provenant de départs en vacances 
en octobre, vacances qui auraient pu éventuellement être décalées si les dates des 
compétitions avaient été connues suffisamment tôt. Il est retenu de publier le calendrier sur le 
site du Comité dès son ébauche et de ne surtout pas attendre sa publication sur le petit livret 
vert   

 1 : ARBITRES : 

          Différentes dispositions prises antérieurement en bureau exécutif étant à priori peu ou 
prou oubliées, une piqure de rappel apparaît nécessaire. 

          L’arbitre représentant du Président du Comité est responsable de l’organisation de sa 
compétition, de l’encaissement des droits d’engagement (une fiche compétition récapitulative 
des droits à remplir et à  remettre à Corinne sera jointe à la mise en place de la compétition) et 
a aussi un rôle d’accueil des compétiteurs. 
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Pour ce faire, il lui est demandé d’arriver environ ¾ d’heure avant la compétition afin de 
régler le chauffage et préparer le café pour accueillir au mieux  les joueurs. 

 

Il lui est rappelé  

-qu’il est le seul à avoir accès à la salle des ordinateurs. 

-qu’il doit prendre la photo des vainqueurs lors des finales de comité. 

-qu’il doit rédiger un commentaire sommaire sur le déroulement du tournoi. 

-qu’il doit ranger les étuis correctement et dans l’ordre. 

-qu’il doit fermer les radiateurs et éteindre les lumières avant de partir (y compris les WC).   

-La  pré-distribution des donnes si elle est prévue, doit être faite par l’arbitre avant la 
compétition, pour les 2 premiers tours des compétitions par paire. S’il ne peut 
exceptionnellement le faire lui-même, il est convenu qu’il doit en aviser suffisamment tôt le 
Directeur des compétitions qui se chargera de les faire distribuer soit par un autre arbitre, soit 
par Corinne le vendredi matin. 

Certains logiciels de distribution aboutissent parfois à des donnes un peu trop excentrées, 
surtout si l’arbitre ne vérifie pas les statistiques de distribution. Afin de ne pas créer de 
différences entre les épreuves, il est demandé à tous les arbitres d’utiliser le même logiciel à 
savoir « Dealer 4 ». 

-Epreuves de Comité avec pré-distribution obligatoire (interdite pour les autres).  

*Par PAIRE : Finales en Excellence et en Honneur et en demi finale s’il y a 2 sections 

*Par QUATRE : Finale de Comite Excellence  seulement les 3 derniers tours pour la moitié 
des équipes. 

-Défraiement des distributions : 

*Par paire : 0.32€/donne pour les 2 premiers tours et un forfait de 5€ par section  pour le 3ème 
tour. 

*Par quatre : 0.15€ par donne. 

L’arbitre calculera lui-même le montant du défraiement sur la fiche de confection de donnes 
(jointe à la fiche récapitulative des droits) et se réglera en  imputant cette somme sur les droits 
d’engagement.   

 

-Epreuves de Ligue : 

     Eu égard à l’obligation du Comité d’avoir une personne en permanence au bar et à défaut 
d’ avoir des volontaires, il pourra être fait appel à des jeunes qui seront alors défrayés d’un 
montant de 20 euros par après midi sans obligation autre que la présence au bar et un 
minimum de 30 euros en cas de réalisation de sandwichs et du buffet. 
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2 : CONDITIONS D ACCEPTATION DES EQUIPES ETRANGERES AU COMITE 

Une surtaxe applicable de 11 euros par joueur sera faite aux paires intégralement étrangères 
au comité. Les quadrettes seront elles mêmes surtaxées de 11 euros par joueur (dans la limite 
de 44€) s’il  n’y a pas 2 joueurs du comité dans l’équipe. 
Toutes les paires ou quadrettes seront acceptées à condition d’avoir l’aval du Président de leur 
Comité. 

3 : ORGANISATION DE L’ANIMATION AUTOUR DES EPREUVES  

-COMPETITIONS 

Il convient de rechercher des volontaires tant au CBRC qu’à CHAMPFLEURY  pour tenir le 
bar et éventuellement faire des sandwichs lors des dites épreuves. 

La réalisation des sandwichs sera proposée sur les convocations aux épreuves. A défaut de 
demande préalable, les sandwichs ne seront pas fournis. 

La liste des épreuves avec sandwichs possibles sera réalisée entre Valérie, Minh et Daniel. La 
liste « épreuves et dates » sera alors diffusée sur le site du comité. 

-IMP’ S 

Jérôme est toujours partant pour la confection des repas. Il sera aidé  à tour de rôle par un 
membre du bureau exécutif afin de réaliser les taches annexes, en particulier faire commander 
par Corinne et aller chercher les petits fours à Leclerc. Il est retenu que cet achat sera réalisé 
auprès du Leclerc Reims nord lorsque Daniel ou Jérôme en seront chargés (Pb déplacement).  

Lors de la réunion du Conseil Régional,  il est prévu que le repas sera offert aux Présidents de 
Clubs ou leur Représentant. 

Les tarifs restent identiques à l’année précédente : Repas : 8 euros, Tournoi : 12 euros 

4 : DIVERS 

*BRIDGEMATES  

Il est envisagé de procéder rapidement à l achat d une trentaine  de Bridgemates et de un ou 
deux  serveurs selon les capacités de ceux-ci (voir JF Chevalier). 

*ETUIS 

Il sera procédé à l’achat d étuis afin de 

1) D’avoir à disposition un minimum de 5 séries de 48 étuis 
2) De pouvoir remplacer les étuis défectueux 

 

                                                          Le secrétaire général                       D LELEUX 

 

             


