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Compte-rendu du bureau exécutif du 23 janvier 2018 

 

 
Membres présents : Jean Pierre POTTELETTE ; Lionel MASSE ; Béatrice LARQUET ; Minh LE ; 

Claudie MERIGEAU ; Jean Claude DAZY ; Nathalie COUBARD ; Marc NOEL ; Philippe BOULET 

Absents excusés : Jean Luc CORPART ; Sybille ALTMEYER ; Jérôme ABRAN 

 

 Arbitrage : 

 Des modifications sont apportées au planning des arbitrages afin de diminuer les 

frais de déplacement. Une solution a été trouvée en interne pour assurer 

l’arbitrage de l’Excellence/2 au lieu de faire appel à un arbitre extérieur. Des 

tableaux actualisés seront adressés aux arbitres. Montant estimé de l’économie 

ainsi réalisée : 550 € 

 Compétitions :  

 Jean Pierre POTTELETTE  présente son projet de découpage du Comité en 

districts pour la mise en place de l’open par paires en promotion et peut-être en 

espérance. Ce projet, soumis à la réflexion des membres du bureau sera présenté 

au prochain Conseil Général qui aura à se prononcer.   

 Le comité a été découpé en 6 districts : 

o Reims métropole : CBRC et clubs de Champfleury, des chacals  

o Ardennes : clubs de Charleville et Sedan 

o Perthois  Barrois : clubs de Saint-Dizier, Vitry le François et Revigny 

o Vignoble : clubs d’Epernay, Châlons en Champagne et Sézanne 

o Aisne sud  Brie : clubs de Château Thierry, Villers Cotterets, la Ferté 

sous Jouarre et Montmirail 

o Aisne nord : clubs de Laon, Soissons et Marle 

Chaque centre (le premier de la liste) est situé à moins de 50 km du lieu de résidence des 

joueurs. Des qualifications auraient lieu dans chaque centre, qui devrait réunir un minimum de 3 

tables, un samedi après-midi fixé au calendrier en une séance de 24 donnes  sous la 
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responsabilité d’un arbitre de club local. L’objectif visé est de faire participer 40 % des 

licenciés ; 2/3 des participants seraient qualifiés pour la finale de comité.  

 Jean-Pierre propose d’adopter la même organisation pour les Trophées de France.  

 Bilan des compétitions : mitigé, une augmentation de la participation dans 7 d’entre elles 

(+ 13 paires en sénior mixte par paires par exemple) mais une baisse dans les 9 autres (- 

13 paires en dames par paires promotion par exemple). 

 

 Paravents :  

 Patrick Bogacki propose de donner 13 tables avec leurs paravents venant de 

Saint-Cloud. Jean-Claude DAZY accepte d’aller les chercher avec Christian 

LELOIR après que Jean-Pierre les ai vus lors du prochain CF. 

 Par ailleurs, Jean-Claude MERIGEAU se propose de faire un devis pour en 

fabriquer lui-même. 

 

 Restauration rapide : Claudie fait le bilan de sa mise en place le week-end précédent : 

tout s’est très passé ; beaucoup de retours positifs (cf. article sur le site du Comité) ; 

elle propose d’acheter des tasses et une cafetière pour faire face à la demande ; 

Nathalie propose de prêter la grande cafetière italienne de Champfleury ; merci ! 

 

 Claudie soulève le problème du bénévolat au bar. L’équipe vieillit et s’essouffle ; personne 

pour les prochaines finales de ligue.  

 Il est envisagé de solliciter l’homme de ménage mais cette solution n’est pas 

retenue. 

 Nathalie propose de faire venir des étudiants qui, bien que non rémunérés, seraient 

dédommagés financièrement.  

 Claudie fait remarquer que cela est contradictoire avec la notion de bénévolat.  

 Jean-Pierre dit qu’il est logique que les personnes qui passent du temps soient 

dédommagées.  

 Claudie rappelle que le Comité rembourse les frais de déplacement aux bénévoles 

extérieurs à Reims, qu’on leur offre l’apéritif en début d’année, parfois à Noël et un 

repas en fin d’année à chaque fois suivi d’une soirée festive (participation et 

satisfaction importantes) ; les frais d’inscription à la fête de la MBC leurs sont 

aussi offerts. 
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 La solution des étudiants est retenue mais des membres du BE se proposent pour 

les prochaines permanences ; merci  

 

 Claudie présente le bilan des buffets de ligue de l’an dernier : 2,6 € en moyenne par 

compétiteur et le résultat du sondage pour leur contenu. Il est décidé de diminuer 

légèrement la quantité sauf pour le champagne (1 bouteille pour 8) tout en maintenant la 

qualité mais plus de toasts à tartiner. L’essentiel de la préparation consistera à préparer la 

table et parfois à trancher soit des pâtés soit des cakes soit des terrines. 

 

 Lionel propose que le prix des repas lors des IMP soit augmenté car Jérôme a du mal à 

maintenir la qualité avec le budget actuel (10 € par personne). Après avoir évoqué la 

diminution du prix du tournoi de 12 € à 10 € en baissant la dotation soit en quantité soit en 

qualité il est décidé de maintenir le prix du tournoi à 12 € et d’augmenter celui du repas à 

12 €. L’indemnité de Jérôme qui fait les courses et cuisine chez lui, passe de 50 à 60 €. 

 

 Jean-Pierre fait remarquer que le CBRC occupe les zones d’affichage réservées au  Comité 

en particulier lors des compétitions; à chacun d’être vigilant. 

 

 La gazette, rédigée par Nathalie, relue par Florine, Corinne et Jean-Pierre va être envoyée 

aux membres du BE avant la diffusion à tous. 

 

 Il est décidé d’acheter un écran par salle pour afficher les positions lors des compétitions, 

les résultats, etc. Minh pense qu’il faudrait aussi acheter un ordinateur. Un devis sera 

demandé pour la mise en réseau. 

 

 Jean-Pierre lit un courriel de M. Schmidt du Bridgeur sollicitant des articles de chaque 

Comité. Nathalie accepte d’être la correspondante. 

 

 Le BE décide de tenir un stand lors du forum de la retraite active le 22 mars 2018 au 

stade Auguste Delaune à Reims. Des membres du Comité (Claudie, Béatrice, Jean-Claude) 

du CBRC (Chantal Ruaux)  et du club de Champfleury (Nathalie) s’y relayeront pour 

informer et proposer une initiation au bridge.  

La réunion se termine vers 20h30.                                                         Claudie Mérigeau  


