
Page 1 sur 6 

 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil régional du 8 Juin 2018 
 

Voir feuille d’émargement pour les présents. 

 

 Plusieurs motifs de satisfaction :  

 deux titres de champion de France :  

 Valérie Sauvage en DN Dames/4,  

 JC.Gillant, Carole d’Aymery, Isabel Tournier et Salim Daoud en 

mixte/4 Honneur ; succès d’autant plus méritoire qu’ils jouaient à 

quatre. Au passage ils ont même débusqué un tricheur. 

 

 le succès remporté par Minh au collège de Witry les Reims où il a réuni 130 

scolaires cartes en main.  

 

Sujets à l’ordre du jour 

 

I- Au niveau du Comité : 

 Calendrier : 

 A.G. et tournoi du Comité le samedi 15 septembre. 

 Tournois du Challenge :  

 Retour du tournoi de Champfleury, après au moins deux décennies 

d’absence, fixé au samedi 27 septembre.  

 Charleville : confirmation du 11 novembre. Par conséquent les Dames/2 

Excellence et Honneur auront lieu la veille. 

 Un IMP a été inscrit au programme dés la rentrée, le vendredi 21 septembre. 

 

Les dates d’interclubs ont mûrement été réfléchies. Cette fois il n’y aura pas 

concurrence avec les vacances. Jean-Pierre Pottelette attend fermement que les 

clubs, qui ont trouvé ce prétexte, peut-être justifié cette année, pour ne pas remplir 

leur contrat, réagissent positivement. 

 Cette dernière mouture du calendrier est approuvée pour l’essentiel, sachant 

que des petites modifications pourront encore être apportées. 

 

 Tableaux de bord : 

 28 paires en moins (6.6%)  et 6 quadrettes en moins (2%) 
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 1130 licences adulte + 96 jeunes au 31 mai contre 1161 et 158 jeunes. 

Le recrutement est l’affaire des clubs. Jean-Pierre Pottelette demande 

instamment de participer tous en bloc à la prochaine campagne 2018 mise en œuvre 

par la FFB, le programme AMBASSADEURS. Les clubs peuvent s’inscrire d’ores et 

déjà. 

 La participation aux compétitions relève autant du comité que des clubs. Les 

clubs doivent inciter leurs adhérents à y participer, notamment à l’Interclubs. 

Chaque club doit désigner un responsable (voire une commission) des 

compétitions dont le rôle ne se bornera pas à collationner les inscriptions, mais 

sera un élément moteur pour constituer des équipes, en contactant le cas 

échéant les clubs voisins. Ce poste est essentiel. Bien entendu ce « coach » sera 

le correspondant privilégié du Directeur des compétitions et de la secrétaire 

du Comité pour ce qui concerne les inscriptions et connu officiellement comme 

tel. 

Le comité, quant à lui, doit tout mettre en œuvre pour accueillir les 

compétiteurs dans les meilleurs conditions : par un calendrier réfléchi, des 

horaires adaptés, des arbitres qualifiés, des locaux confortables, du matériel 

propre et en bon état, des trajets les plus courts possible.  

 

 Mise en route des districts : 

 Prévoir dans chaque district dès que possible, mais au plus tard le 30 

septembre, une réunion entre les présidents des clubs concernés pour : 

 Désigner un responsable de district. 

 Décider du lieu des épreuves de leur secteur pour Mixte /2 Promotion, Open 

/ 2 Promotion, Espérance /2. 

 Fixer la date des épreuves (distinctes des tournois de régularité, en soirée 

si en semaine ou n’importe quand le week-end) en respectant les dates 

limites inscrites au calendrier. 

 Faire connaître ces dates aux éventuels compétiteurs suffisamment tôt. 

 Faire installer Magic Contest et apprendre à s’en servir ; faire appel si 

nécessaire à un spécialiste du Comité. 

  

II- Au  niveau de la FFB : 

 

 Globalement, à part les statuts, rien de nouveau n’est engagé d’ici les prochaines 

élections en octobre. C’est le standby jusqu’à mise en place de la nouvelle équipe 

dirigeante. 

 Un nouveau partenaire : vacances bleues ; brochures au secrétariat. 
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 Campagne 2018 de communication et de recrutement ; voir le site FFB  

 Université du Bridge 

 Jeunesse : baise des scolaires (25%) et des juniors (222, -30%). Seuls les 

cadets sont en hausse (860 ; +6%) 

 Education Nationale 

Les objectifs de la nouvelle convention sont 

 Reconnaissance de classes bridge étude 

 Option bridge au bac 

Ceux- ci ont reçu un accueil mitigé : il faut coller aux réformes du ministre dans un 

premier temps. 

 Sortie en juin du CUB#03 « les séquences de fit » par Michel Bessis 

 Sortie en octobre du CUB#04, « les communications » par N.Lebely. 

 Sortie du nouveau SEF fin 2018. 

Ces ouvrages sont d’une excellente qualité et font référence en la matière. Ils 

devraient tous trouver place dans la bibliothèque des clubs. 

 Compétitions : 

 Championnat d’Europe à Ostende du 6 au 15 juin.  

 Baisse de la participation aux compétitions 2,5 à 5% et particulièrement en 

promotion. Pour contrecarrer l’hémorragie quelques pistes sont proposées : 

 Décentraliser les premiers tours des compétitions. 

 S’assurer que les joueurs débutants soient bien informés sur les 

compétitions et qu’ils reçoivent bien le calendrier de leur comité. 

 Mettre en place une information spécifique vers ces joueurs. 

C’est exactement ce que nous envisageons de faire. ! 

 Règlement National des Compétitions : assouplissement des conditions de 

remplacement d’un joueur dans les épreuves par quatre. Les autres 

modifications concernent les DN.  

 Coupe de France : Finale nationale et finale de zone 3x10 donnes. Libre choix 

entre 3x10 et 2x16 pour les trois derniers tours au stade comité. 

 Finances: 

 Bonne situation de la trésorerie. On encadre bien les dépenses  Résultat estimé 

en fin de saison 177 k€ malgré Lyon. 

 Pas d’augmentation en vue pour 2018/2019. 

 Locaux : on continue d’étudier diverses propositions. Rien ne sera décidé sans le 

faire approuver par une AGE. Etude actuelle d’une opportunité à Massy-Palaiseau. 

 

 Statuts : 

 Les statuts actuels datent de 2016. 
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 Nécessité de faire évoluer nos statuts si nous voulons être reconnus fédération 

sportive. C’est une condition nécessaire mais pas suffisante. 

 Les avantages : 

 Economies sur les charges sociales en ce qui concerne les arbitres salariés, 

les caddies et les barmen. 

 Subventions. 

 Image. 

 Application de la convention collective du sport (à la place de la convention 

collective d’animation socioculturelle, mais si celle-ci est plus avantageuse 

pour les anciens salariés elle continuera d’être appliquée) 

  Plusieurs contraintes : 

 Parité : proportion minimale de 40% de personnes de même sexe dans les 

instances dirigeantes. 

 Le ressort territorial des organismes déconcentrés ne peut être autre que 

celui des services déconcentrés du Ministère.  Création des Unions 

Régionales puisque le découpage des comités bien souvent ne respecte pas le 

découpage administratif. 

 Election des Instances dirigeantes par l’AG. L’AG est souveraine pour 

désigner les instances dirigeantes (Bureau Executif et Conseil 

d’Administration) 

 Présence obligatoire d’un médecin dans le Conseil d’Administration. 

 

 Plusieurs changements concernant les instances dirigeantes : 

 Un conseil d’administration composé de 15 membres élus par l’AG : 

 9 membres élus sur liste dont 4 à minima d’un même genre. La tête de liste 

devient président. Scrutin de liste à la proportionnelle si plusieurs listes. 

 Le médecin  

 5 membres individuels dont un ou deux membres du même genre selon le 

genre du médecin. 

 Un BE de 9 membres élus au sein du conseil d’administration (sauf le président) 

 Ce qui change pour nous au niveau du Comité et de vos clubs 

 Rien, si la FFB n’est pas reconnue fédération sportive. Sinon application 

immédiate avec mesures transitoires jusqu’en 2020. 

 Quelques articles méritent quelque attention : 

 Article 4 : La FFB se compose d'associations constituées pour la pratique 

du bridge dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants 

du Code du Sport et dénommés « Clubs » dans le cadre des présents 
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statuts et des autres textes fédéraux. Pour l’application des statuts et 

règlements de la FFB, lorsqu’existe une section organisant la pratique du 

bridge au sein d’une association multisports ou multiactivités, c’est ladite 

section qui est affiliée à la FFB. Elle est tenue aux mêmes obligations et 

bénéficie des mêmes droits que les autres associations affiliées.  

 Article 5 : Afin d’assurer ses moyens d’action sur l’ensemble du 

territoire national, la FFB peut, par décision de son assemblée générale, 

constituer, modifier et supprimer des organismes territoriaux 

déconcentrés à deux niveaux, régional et interdépartemental, chargés 

d’appliquer la politique fédérale telle que décidée par l’assemblée 

générale de la FFB et mise en œuvre par le Bureau exécutif, et auxquels 

elle peut confier l’exécution d’une partie de ses missions.  

Ces organismes sont dénommés :   

« Union régionale » au niveau régional,   

« Comité interdépartemental » au niveau interdépartemental.  

Par ailleurs, en outre-mer et à l’étranger, les associations affiliées à la 

FFB sont regroupées en Districts, eux-mêmes regroupés au sein du 

Comité des Bridgeurs de l'Outre-mer et de l'Étranger (CBOME).  

 Donc ce ne sont plus les présidents de comité qui siègent à l’AG mais les 

représentants des clubs (1 par tranche de 2000 dans chaque comité), 

cependant les présidents de comité peuvent être élus comme représentant 

des clubs. Et s’il n’est pas élu il peut y assister ou se faire représenter avec 

voix consultative. 

 Les représentants des clubs portent un nombre de voix égal au nombre de 

licenciés du comité. 

 Les représentants des clubs sont élus pour la durée de l’Olympiade dans le 

cadre des A.G des comités et les comités doivent tenir une A.G élective au 

plus tard le 30 juin précédent l’A.G élective de la FFB tenue les années 

olympiques (2020). Pour ce qui nous concerne : soit nous organisons des 

élections (président et représentant des clubs) en septembre 2019  et alors  

le mandat du président actuel s’arrête; soit nous organisons notre A.G 

élective en juin 2020. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine AG 

ou du prochain Conseil Régional dés connaissance de la décision du ministère 

des sports.  

 Nous devrons mettre nos statuts en harmonie avec ceux de la FFB. 

 Nous recevrons des statuts types pour les Unions régionales qui seront des 

associations loi 1901 avec un bureau de 3 membres. Nos clubs voteront pour 

les UR les concernant : Grand Est, ou Hauts de France, ou Ile de France. 
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Nous avons tout intérêt à y être représentés pour ne pas être mangés. Les 

élections se feraient par correspondance. Une participation de 0,50 € par 

membre pourrait être demandée aux clubs. 

 Mesures transitoires 

 Les A.G de la FFB d’octobre 2018 (élective) et 2019 seront composées des 

seuls présidents de comités. 

 Le 1er CA et le 1er BE seront élus pour deux ans 

 Les UR seront constituées dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur des 

statuts. 

 Les comités et les clubs ont jusqu’à 6 mois avant la prochaine olympiade d’été 

pour mettre leurs propres statuts en conformité, soit 1er trimestre 2020. 

 Les statuts ont été adoptés à la majorité de 54%  

 

Une médaille a été remise à Sybille Altmeyer pour son investissement dans le bridge 

scolaire. 

 

Le CR se termine à 19h15; tous les membres sont invités au repas préparé comme 

d’habitude mais toujours avec autant de succès par Jérôme Abran ; repas suivi du 

traditionnel tournoi IMP. 

 

Jean-Pierre Pottelette  
 


