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COMPTE RENDU 

de l’ASSEMBLÉE GENERALE du 18/09/2021 
 

 
Après avoir respecté les contraintes sanitaires actuelles, trente et une personnes, 
représentant 11 clubs sur les 14 que compte à ce jour le Comité de Champagne, ont 
participé à cette réunion déclarée ouverte à 10 h 10 par le Président Corpart Jean-Luc.          

I) Assemblée Générale 2020. 

Après avoir remercié les membres présents, il rappelle l’ordre du jour puis donne la 
parole au secrétaire ; ce dernier donne lecture du compte-rendu de l’A.G du 20 
septembre 2020. 
Compte-rendu sur lequel aucune remarque n’est formulée donc approuvé à 
l’unanimité. 

 

II) Rapport moral. 

Le président reprend la parole et explique que, compte tenu de la situation sanitaire 
que nous avons connue et qui n’est d’ailleurs pas terminée à ce jour, le bilan de l’année 
« bridgesque » sera succinct. Il n’y a pas de palmarès pour cette saison 2020/2021.  
Puis il énumère tous les bridgeurs qui sont décédés au cours de cette période et 
demande à l’assistance de respecter une minute de silence à leur mémoire. 

Ardennes bridge club : Mr Josy Mernier et Mr Paul Monseux. 

Cercle de bridge d’Epernay : Mr Michel Augustin 

Bridge club de Laon : Mr Roger Lemaitre, Mr Philippe Wottelet, Mr Hubert Gandon et                
Mme Jeanine Favresse. 

Champfleury bridge club : Mr Jacques Hury. 

Bridge club de Château Thierry : Mme Christianne Beauchard 

Bridge club de Soissons : Mr Philippe Martin, Mr Jean-Alexandre Labat,  
Mr Henri Girard et Mme Monique Ferté 

Bridge club de Marle : Mr Jean-François Deheripont. 

 En ce qui concerne les mesures sanitaires et leurs évolutions il signale que tous les 
clubs ont reçu les différentes directives émises par la FFB et qu’il convient de les 
respecter strictement. 

 Ainsi, pour toute compétition, le contrôle sanitaire sera obligatoire (QR Code ou test 
PCR), sinon ce sera un motif d’exclusion de l’épreuve. La représentante d’Epernay 
demande quelques précisions concernant le mode d’application et les restrictions ou 
concessions autorisées. 
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 Il évoque ensuite le contenu du conseil national auquel il a assisté récemment et 
qui se résume essentiellement à :  

reprendre le Bridge à la table en club 
 

La FFB reconnait que les « plates formes » de jeux en ligne : BBO, Fun Bridge et 
surtout Réalbridge ont permis de rester en contact avec notre jeu favori mais celui-ci est 
avant tout « réel ». 
En conséquence, la FFB demande à tous les bridgeurs, des présidents de club aux 
simples adhérents, de faire connaître le plus possible notre jeu, de susciter des 
passions, de recruter…. 

Pour ce faire, elle propose toute une série de nouvelles compétitions épreuves, 
initiatives afin de : Reconquérir – Recruter – Rebondir 

Le Président Corpart conclut ce rapport moral en souhaitant tout comme la FFB, repartir 
d’un bon pied pour cette saison 2021/2022. 

A l’unanimité ce rapport est adopté par l’Assemblée. 

 
III) Rapport financier. 

Il cède ensuite la parole à Mr Patrick GUY, trésorier du Comité qui fait apparaître un 
déficit de 3140 € pour cette année très délicate en terme budgétaire. 
On observera que même si elles ne font pas l’unanimité les épreuves en ligne ont 
rapporté 4600 €. 

L’auditoire comprend que cette année très tronquée, voire presque blanche a 
généré très peu de rentrées dues au manque de compétitions alors que les charges 
incompressibles ont peu diminué. 

Certes le salaire de la secrétaire a été, en grande partie indemnisé par l’Etat, mais 
le Comité lui a garanti son salaire intégral pendant cette longue période au cours de 
laquelle elle a assuré son travail. 

A ce jour le Comité de Champagne, ne sollicitera pas une aide proposée par la FFB 
aux clubs ou comités en difficulté. 

Le trésorier conclut sa présentation en expliquant que cette situation dont les 
causes étaient connues, n’a rien d’inquiétant…si l’activité reprend son cours 
normalement. 

Admettant ces imprécisions bien compréhensibles, l’assemblée approuve ce bilan 
financier à l’unanimité. 

 
IV) Rapport du vérificateur aux comptes. 

Après avoir remercié le trésorier, le Président demande aux membres de bien 
vouloir excuser l’absence de Mr Raguet Christian, vérificateur aux comptes. 

Il explique que ce dernier lui a bien remis son rapport pour l’exercice allant du 
1/07/2020 au 30/06/2021. 

D’autre part, Mr Raguet indique qu’il ne souhaite plus assumer cette fonction 
dorénavant. Il conviendra donc, dés que possible, de lui trouver son successeur. 

Le secrétaire se charge de lire le rapport qui révèle à l’assemblée que les comptes 
sont « réguliers et sincères ». 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

V) Budget prévisionnel. 
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Comme pour toutes les pièces précédentes, le Président propose un budget  
    prévisionnel « espéré » quant à sa réalisation. 
 Celui-ci n’appelle aucune observation de l’assemblée. 

 

 

VI) Compétitions. 

Le Président cède la parole à Minh, directeur des compétitions, qui aborde divers  
      points vus avec la FFB. 

 

a) Modification du calendrier : 
Il signale que la date de la finale nationale du mixte/4 a été déplacée au 

weekend initialement prévu pour l’organisation du festival de Reims. Cette 
concomitance risque donc de porter préjudice au CBRC (non venues de joueurs 
habitués). Le représentant du CBRC enregistre donc cette modification. 

 

b) Points d’experts : 

Minh apporte quelques précisions concernant l’attribution et l’abattement  
décidés par la FFB, suite aux épreuves disputées en « numérique » pendant le 
confinement et même après. 
     Certains joueurs auraient profité de cette « aubaine » pour engranger facilement 
un nombre exagéré de points. 
     En conséquence, une Commission Nationale constituée d’experts numériques 
va être créée afin de statuer sur le bien fondé et le non cumul de ces points. 

 

c) Points de performance :  

L’incidence sur cette catégorie de points est nettement moindre car, à ce jour, 
les compétitions en ligne ne sont pas « reconnues ». 

Ce problème du « numérique » est le grand sujet de discussion actuellement à 
la FFB : concurrence entre les « sites », limites de ceux-ci, difficultés inhérentes à 
leur utilisation…. 

 

d) Agenda - calendrier : 

Minh fait référence à l’agenda transmis à tous les présidents de club sur lequel il  
a fourni un maximum de renseignements précis concernant l’organisation des 
épreuves, ainsi que les lieux (même si certains regrettent le livret traditionnel…). 

Patton du Comité 
Il donne des précisions concernant cette épreuve programmée les 9 et 10 octobre 
pour remplacer en quelque sorte la coupe du comité 2021. Elle se déroulerait par 
équipes de 4 (mais elles peuvent être 8 inscrits) de tous niveaux. En fonction du 
nombre de participants, et de leurs indices, il serait appliqué un handicap et la 
marque combinerait 2 systèmes. Cette épreuve est lancée à titre d’essai ; selon son 
succès ou non, elle pourrait être renouvelée ou non. 
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e) Coupe de France : 

Cette épreuve ayant été annulée pour l’année 2021, il a été décidé de 
rembourser les équipes ayant réglé leur inscription mais n’ayant pu jouer la moindre 
donne de la compétition. 

L’épreuve de cette année 2022 se déroulera selon le même format que celle 
de 2019 (voir agenda). 

 

f) Interclubs : 

En raison de la création d’un nouveau club dont les adhérents sont d’indice  
particulièrement élevé, il a été décidé de constituer un groupe « division 1 » à 10 
clubs au lieu de 8 habituellement. (2 descentes, 3 montées et un nouveau) à titre 
exceptionnel. Cependant, il est prévu de revenir à 8 clubs seulement en D1 lors des 
prochaines saisons. 

 

g) Attribution PP : 

Il est fait part d’une attribution de points de performance particulièrement 
importante pour certains joueurs qui montrent leur étonnement et les conséquences 
de celle-ci (propulsion en 1ère série imprévue…) Minh explique que ce sujet a été 
vivement débattu à la FFB, qu’il était difficile de trouver une mesure juste, équitable, 
alors que la situation n’était pas la même dans les différents comités (comités plus 
en avance – épreuves non commencées…).  

De ce fait, des coefficients ont été appliqués en fonction des derniers 
résultats obtenus.  

 

h) Tarifs : 

Ceux-ci restent inchangés par rapport à la saison dernière (voir agenda). 

 

VII) Questions diverses : 

Le Président reprend la parole et demande à l’assemblée s’il y a des questions. 

Sans observation aucune, il remercie Minh pour sa précieuse et compétente 
collaboration et signale qu’il mérite des félicitations pour ses résultats partiels 
concernant l’obtention du titre d’arbitre national. 

    Il profite de l’occasion pour confirmer le sujet abordé dans la rubrique « Interclubs 
d1 » à savoir la création d’un nouveau club intitulé « bridge passion » à l’initiative et 
au domicile de Mme Sauvage Valérie. 

    Il lance un appel à tous afin que nous ne connaissions pas la baisse des effectifs 
redoutée par la FFB et les clubs. 

    Puis il conclut en remerciant les membres présents et les invite, en leur qualité 
de présidents ou de représentants, à participer à la réunion de la SCI programmée 
à la suite de celle-ci soit 11h30. 

Le Président rappelant les nombreux services que Jean-Pierre Pottelette a rendus 
pendant ses nombreuses années à la tête du Comité, Directeur des compétitions et 
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Directeur de ligue souhaite décerner à Jean-Pierre le titre de Président d’Honneur 
du Comité. Cette question étant mise aux voix a été approuvée à l’unanimité sous 
les applaudissements de tous les présents.  

 La FFB remettra à ce dernier une médaille lors de l’A.G. de la FFB les 22 et 23 
octobre.  

 

      Le Secrétaire Général 

 

 

      Lionel MASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 
 


