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Compte-rendu du bureau exécutif du 8 Juin 2018 

 

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

Jean Luc CORPART ; Marc NOEL ; Jérôme ABRAN ; Sybille ALTMEYER ; Jean Claude DAZY ; 

Nathalie COUBARD. 

Absents excusés : Claudie MERIGEAU ; Philippe BOULET  

 

Après avoir remercié les membres présents et excusé les absents, le président expose ses 

souhaits. 

  

I- Réunion de bureau  

Il propose une réunion de bureau avant les vacances d'été afin de redéfinir certains points et 

certains rôles, réunion qui pourrait être suivie d'un repas en fonction du nombre de participants. 

  

II- Réunion de la MBC 

Monsieur Dazy sera invité au bureau ci-dessus évoqué afin de redéfinir les rôles de chaque 

instance :  MBC, comité, CBRC ( tableaux d'affichage, place dévolue à chacun, utilisation du 

matériel spécifique ; une série de donnes appartenant au comité serait disparue à ce jour ; 

redéfinir précisément les dépenses et charges incombant à chaque structure) 

  

III- Ecrans  

La transformation des panneaux actuels proposée par Jean-Claude Mérigeau donne entière 

satisfaction après avis Général. Jean-Claude Mérigeau ne voulant pas être rémunéré il conviendra 

de faire un geste correspondant à la qualité et au temps de travail. Tous les panneaux existants 

ne sont pas transformables mais Jean-Claude Mérigeau s'engage à en réaliser un certain nombre 

pour le début de la prochaine saison. Pendant le délai de réalisation on utiliserait les écrans 

récupérés auprès de la FFB. 

  

 

 



 

2 

IV- Calendrier  

La mouture finale est proposée et adoptée définitivement par les membres présents.  

Le planning pour mise en page, impression et édition est arrêté en tenant compte des nouveaux 

sponsors ou ne désirant plus collaborer ou souhaitant une modification de leur annonce. 

 

V- Bénévoles bar  

Claudie Mérigeau, responsable de secteur étant absente, le président indique que le sujet sera 

traité au prochain bureau. 

  

VI- Challenge  

Jean-Pierre Pottelette souhaiterait relancer le challenge sous diverses formes : 

- organiser un palmarès plus "glorieux" et plus festif lors d'une occasion à définir.  

- la dotation en PP a été diminuée par la FFB cette année elle sera donc moindre au niveau 

du comité. 

- relancer les tournois du challenge dont le succès s'étiole depuis quelques années  

- expliquer l'attribution des points qui reste très floue pour tous. 

- incorporer le tournoi de la MBC dans le challenge lors de la saison prochaine. 

- ne plus compter les trois épreuves du festival de Reims individuellement mais comme une 

seule et retenir le meilleur résultat des 3 car les joueurs rémois sont trop avantagés par 

rapport aux autres. 

  

VII-  Coupe de France  

Son déroulement sera modifié l'année prochaine : 

- 24 donnes seulement jouées lors du premier tour  

 28 donnes lors du deuxième tour  

 30 donnes au 3e tour et lors du recadrage  

- De plus et cette formule devrait s'appliquer aux phases finales de cette année 2018, les 

participants joueront 30 donnes réparties en 3 x 10. Le but étant de faire jouer les trois paires 

composant les équipes. 

- les tarifs de cette compétition seraient aménagés :  

40   €  pour les indices de valeur inférieurs à 160  

48 €   pour les indices de valeur compris entre 160 et 250  

58 €  pour les indices supérieurs à 250  
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VIII- Modification tarifaire  

- Le président rappelle qu’actuellement chaque club paie une cotisation de 50 € versée 

intégralement à la FFB. il propose, comme le font de nombreux Comités, d'augmenter 

cette cotisation  "club", afin qu'une partie de celle-ci revienne au comité. 

- la participation des équipes qualifiées pour les finales de Ligue serait augmentée de 10 € 

par la FFB. 

- à 18h le président clôt cette réunion afin de rejoindre les membres du conseil régional. 

 

Lionel Massé  

 


