
 
 
 

             
Compte-rendu du CR du 15 novembre 2013 

 
Présents : voir liste d’émargement 
 

1) Compte-rendu de l’AG de FFB du 19 octobre 2013 (par J L Arnould) 
 

• Constats 
 

⇒ baisse  de 1% des effectifs et des fréquentations aux tournois de régularité ; 
population qui vieillit : 80% de séniors ; moyenne d’âge de 71 ans 

⇒ baisse des recettes mais résultat financier légèrement positif. 
⇒ Echec dans la recherche de partenaires financiers 
⇒ Compétitions stables sauf en espérance ; satisfaction de la création de la 

nouvelle série 1°♣ et de la DN03 par paires ; création du nouvel Interclubs avec 
souhait d’une identification des clubs par exemple par un tee-shirt. 

⇒ arbitres doivent faire l’effort d’expliquer leurs interventions, veiller aux 
psychiques et être attentif  au respect d’une certaine éthique. 

⇒ Très belles médailles européennes pour les juniors et les filles ; qualification 
des moins de 20 ans aux championnats du monde ; performance en demi-teinte 
pour l’équipe féminine et séniors aux championnats du monde de Bali. 

 
• Actions et projets 

 
⇒ Suite de la campagne de publicité : 700 clubs engagés ; plus de 50 stages de 

formation d’animateurs de clubs ; investissement  prévisionnel de 500 000 € 
⇒ Site de découverte du bridge livré en janvier 2014 ; investissement  

prévisionnel de 180 000 € 
⇒ Convention avec l’Education Nationale : bridge reconnu pour ses vertus 

pédagogiques et son aide à l’apprentissage des maths ;  12 comités pilote se 
sont lancés l’an dernier ; problème du Comité de Champagne qui recouvre 3 
académies ; une réunion va être organisée avec S. Altmeyer, M. Lé,  M. Noël, C. 
Mérigeau , P E Bussenot et J. Lorin en vue de créer le groupe qui préparera le 
RV avec le rectorat de Reims en fonction des directives que nous communiquera 
la FEDE ; J.L. Arnould prendra contact avec Metz ; J. Lorin avec Amiens. 
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Actions qui ont abouti : Un livre: "les maths du bridge" qui propose des 
séquences d’enseignement des maths s’appuyant sur le bridge ; n° 26 de 
tangente éducation ; introduction du bridge dans le concours Archimède ; 
investissement  prévisionnel de 64 000 € 

⇒ 1° tournoi de Paris Jeunes sur invitation ; couverture national espérée ; 
investissement  prévisionnel de 122 000 € 

⇒ Simultanés gotobridge sur Internent les lundis soirs en concurrence avec 
tournois de certains clubs  

⇒ Nouveaux simultanés avec super Rondes de France ; livrets avec commentaire 
de  toutes les donnes. G Bertin précise que ce sont les simultanés les moins 
chers. 

⇒ Contacts importants avec les fédérations françaises de Tarot et de golf; J. 
Lorin regrette que les tournois avec tennis  et le golf n’existent plus à Reims 

⇒ Championnat du monde à Lyon en 2017 organisé par la Fede. 
⇒ Gros investissement de la FFB pour relancer le bridge 
⇒ Moins de sponsoring de la société Générale 
⇒ Nouveaux tarifs en augmentation à prévoir. 

 
2)  COMITE : 
 
a) Opération "Bridgez-vous bien" 

 
J. Lorin regrette que les publicités qui visaient les futurs retraités (55ans) aient 

été diffusées à des heures où ils travaillent et que cela n’ait pas été spécifié lors de 
la présentation de cette campagne à la FFB. 
 Il interroge l’assemblée sur les retombées : 
2 personnes à Soissons suite à la publicité + 12 autres 
2 à Revigny (bouche à oreille 
 12 débutants au CBRC (suite dépliants laissés au parc des expositions)  
Aucun retour "télé" à Champfleury mais bouche à oreille et article dans le magazine 
de la communauté de communes 
4 à Charleville (bouche à oreille) 
J.C Dazy fait remarquer qu’un article est paru dans l’Union sur le bénévolat dans le 
club de Cormontreuil, non affilié à la FFB. 
J. Lorin précise qu’il faut accueillir ces joueurs dans les autres clubs, ce qui se fait 
déjà avec Champfleury et le CBRC. 
D. Evrard précise qu’il est très difficile d’obtenir un article dans la presse. 
En résumé, même si les retombées directes sont voisines de 0, cette opération aura 
eu l’avantage de motiver tout le monde et de nous faire bouger. 
P. Bogacki, Vice-Président de la FFB fait le point : l’analyse est en cours ; on attend 
une augmentation de nouveaux bridgeurs  de 15 % ; 30 000 connections sur le site ce 
qui est bien ; les créneaux de diffusion des publicités seront changés dans une 
prochaine campagne. 



3) Future visite de P. Grenthe, Président de la FFB 
 

Elle aura lieu les 20 et 21 février 2014 à Saint-Dizier(20) pour l’inauguration de leur 
nouvelle salle puis à Châlons en Champagne(21) et peut-être à Revigny lors du tournoi 
du challenge ; un bureau se tiendrait le 20 ou 21 ; programme détaillé pas encore 
finalisé 
 

4) Point sur les licences au 30 octobre 
 

Baisse de 137 mais prévisions de - 30 fin novembre hors licences d’appel dont 
l’utilisation est parfois abusive (durée normale de 1 an) ; J.P. Pottelette va réfléchir à 
préciser sa définition 
 

5) Point sur les règlements au 30 octobre 
 

Quelques clubs n’ont pas encore payé : ils ont dû oublier le nouvel échéancier. Il est 
une nouvelle fois rappelé que la Fédé exigera du Comité un règlement des licences et 
compétitions réalisées au 30 octobre pour le 15 décembre. 
 
Sponsors en baisse. 
 

6) Informations diverses 
 

• Achats d’armoires isothermes et de faitouts pour les repas IMP et fête du 
comité ; paiement de 450 € par comité 

• Achat de 4 tables utilisables par comité et CBRC ; paiement de 350 € par 
Champagne Bridge 

• Remerciements aux bénévoles qui ont refait le bar ; le sol sera refait bientôt 
• M. Demange demande où en est l’augmentation de capital  de la SCI MAISON 

DU BRIDGÉ. Cette augmentation de capital n’a jamais été concrétisée et donc 
non enregistrée bien que les clubs à 2 exceptions prés aient versé la somme 
correspondante qui figure bien dans les comptes de la SCI. 

         Le dossier va être repris par J. Lorin ; les décisions, prises en AG dans les clubs 
datent de 2004, sont donc un peu trop anciennes. J. Lorin demande donc aux clubs de 
confirmer leurs décisions lors de leur prochain bureau et aux 3 clubs dont il ignore si 
une décision a été prise en AG de le faire maintenant. 

Le CA se termine à 19 heures et est suivi d’un repas Antillais offert aux 
Présidents de clubs qui réunira 50 personnes et d’un tournoi IMP. 
Merci à Jérome, Emile et Géraldine nos cuistots préférés. 

 
 
 

Pour Jean Lorin,  C. Mérigeau 


