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Compte rendu du conseil régional du 23 novembre 2018 
 

Voir feuille d’émargement pour les présents (toujours pas assez nombreux selon le Président). 

 

1) Compte-rendu du Conseil fédéral et de l’A.G de la FFB des 27-28 octobre 2018 : 

 

 Les tableaux de bord au 30 juin 2018 : 

 

En fin de saison 2017/2018 la FFB recense : 

o 87 030 licences hors scolaires soit un déficit de 2 009 par rapport à la 

saison précédente. 

o 91 700 licences avec les scolaires ; soit 5 477 scolaires et 5 915 nouvelles 

licences créées. 

o 2 343 806 paires ont participé aux tournois de club ce qui représente une 

perte de 1,69% par rapport à la saison précédente cependant du fait des 

augmentations de tarifs, les recettes sont supérieures d’environ 73 000€. 

o Il faut noter l’augmentation de 40,07% liée aux tournois en ligne FunBridge. 

 

 Résultat provisoire de l’exercice 2017/2018 : 

o La synthèse au 30 juin 2018 s’établit comme suit : 7 485 247 € de produits 

pour 7 072 698€ de charges soit un résultat courant de 412 550 €. En 

prenant en compte les championnats du Monde à Lyon (-271 309 € de 

résultat) le résultat global de l’exercice est de 141 241 €. 

o Le Budget Prévisionnel 2018/2019 hors Open de France s’établit à              

7 005 298 € de produits pour 6 989 173 € de charges soit un résultat de    

16 125 €. En tenant compte de l’Open de France Crédit Mutuel le résultat 

prévisionnel est porté à 107 005 €. 

o L’équilibre est fragile, une vigilance s’impose. 

 

 Campagne publicitaire : 

o Le média radio utilisé pour la campagne a été plébiscité par les clubs. Les 

spots ont été entendus et jugés positivement. Il y a eu des retours positifs 

de la part de non bridgeurs. Ils ont donné une autre image du bridge.  

o La campagne créée cette année sera prolongée sur les deux prochaines 

années car plus on vise une cible large, plus on doit s’installer dans la durée, 
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se répéter pour émerger parmi les millions de signes de communication qui 

nous sollicitent en permanence. Ainsi les frais de création seront répartis 

sur 3 ans. Les kits de communication seront livrés aux clubs seulement une 

année sur deux. 

o Conséquence de cette campagne : au 23 octobre, on comptait 3 021 licences 

offertes (dont +17% sur les licences adultes par rapport à l’année dernière 

à la même date). 

o Promesse marketing à retravailler : « la FFB offre sa licence à tout nouveau 

licencié » vers « nous vous offrons votre premier mois d’initiation » 

Jean-Pierre Pottelette pense qu’on ne doit pas se borner à offrir la licence. Comme 

cela se pratique dans beaucoup de clubs, l’initiation doit être gratuite en faisant 

intervenir des moniteurs ou des initiateurs bénévoles.  

La dépense budgétée cette année se monte à 458 k€. Elle serait de 345 à 375 k€ pour 

les 3 années suivantes.  

La reconduction sera soumise à l’approbation du C.F. de février 2019. 

 

 Le Dossier Sport  est prêt ; des rendez-vous sont programmés et normalement 

il sera déposé prochainement. 

 

 U.B. : 

o Le Cahier U.B. n°4 (les communications) est sorti et le n°5 (les enchères 

autour de SA) sortira en fin d’année. Une offre promotionnelle sera 

proposée pour Noël et une autre spécifique aux clubs et aux comités. 

o Le S.E.F. 2018 est prêt pour parution à la fin du mois.  

o Jean-Pierre Pottelette trouve ces ouvrages remarquables et les recommande 

vivement. 

 

 compétitions internationales jeunes : 

o championnats Open Européen en juillet, à Opatija en Croatie ; 11 paires 

inscrites (Juniors, Girls, Youngster et Kids). Aucune n’a obtenu de médaille 

mais l’ambiance fut excellente. 

o championnats du Monde en Août à Wujang en Chine avec 4 équipes 

participantes et de bons résultats : médaille de bronze pour Youngster et 

Girls, médaille d’argent pour les Kids ; rien en junior. 

o Championnats d’Europe à Ostende : Les Seniors ont survolé la compétition 

et remportent la médaille d’or ; les dames se sont qualifiées (de justesse) 

pour les championnats du Monde ; l’équipe Open diminuée du fait de 

l’absence de deux joueurs (forfait pour cause de maladie) n’a pas réussi à se 

qualifier pour les championnats du Monde. 
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o création d’une nouvelle compétition : championnats du monde mixte par 

équipes en octobre 2019 à Sanya en Chine. Cela implique la tenue d’une 

épreuve mixte qualificative au niveau européen en février 2019 à Lisbonne. 

o 15ème Word Bridge Series à Orlando: Mixte par 2 : médaille d’or à S. Willard 

et F. Multon vainqueur aussi en open par 4 ; médaille de bronze à B et P. 

Cronier ; dames par 2 : médaille d’or à V. Bessis et A.L. Huberschwiller  

lesquelles obtiennent également la médaille de bronze en Dames par 4 de 

même que S. Willard et C. d’Ovidio dans une autre équipe.  

   

 Locaux 

o La FFB a reçu plus de 30 visites depuis juin mais pas de propositions d’achat 

à ce jour.  

o Concernant le projet de Massy Palaiseau, des propositions d’aménagement 

ont été présentées avec les coûts estimatifs correspondants. Cependant, il 

semblerait qu’un autre acquéreur ait devancé la FFB. Le dossier est donc à 

suivre en sachant que la F.F.B. continue à étudier d’autres possibilités. 

o La location partielle est écartée parce que non pérenne et nécessitant des 

travaux de mise aux normes donc à nouveau des soucis de trésorerie. 

o On semble s’orienter aujourd’hui plutôt vers une vente partielle avec ou 

sans accroissement de surface (les hauteurs sous plafonds au 1er  étage 

(7,50 m) permettent la création de mezzanines pour un gain de 300 m2). 

Vente partielle à un comité éventuellement complétée par l’accueil d’un club 

local ou d’une autre fédération. La ligne de transports publics du grand Paris 

prévue en 2024 ainsi que l’aménagement de l’île Seguin toute proche 

pourraient redonner de la valeur au bâtiment de St Cloud compensant la 

réduction de valeur commerciale résultant d’une vente partielle. Mais il faut 

alors effectuer les travaux sur les fondations (300 k€ amortis sur 10 ans) 

et les travaux d’économie d’énergie (1300 k€ amortis sur 10 ans). 

 

 Elections :  

o Jean-Pierre Pottelette remercie les présidents (environ  la moitié) et les 

membres du bureau qui ont répondu à son petit sondage d’opinion avant 

d’aller déposer ses 1229 voix dans l’urne. il tenait à ce que son vote soit 

représentatif du Comité.  

o Patrick Bogacki a été élu avec 53,7% des suffrages. Le comité est très 

honoré de voir un de ses licenciés à la tête de la fédération et lui souhaite 

une totale réussite, avec son équipe rajeunie, pour la réalisation de son 

programme que vous avez pu lire et qu’il était venu exposer lors de notre 

dernière A.G. 
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2) Points propres au comité. : 

 

 Epreuves du jeudi : 

o La dernière A.G. s’était terminée sur une intervention véhémente du 

C.B.R.C. relayée quelque peu par Sedan et Epernay à propos des 

épreuves seniors programmées le jeudi au lieu du mardi. Comme 

convenu le Bureau a rencontré une délégation du C.B.R.C. le 6 

octobre. Il a été reconnu que le jeudi était mal choisi car 7 clubs 

jouent alors qu’il n’y en a que deux le mardi. Le Comité en a pris acte 

et a décidé de revenir au mardi l’année prochaine. Rien ne sera 

changé cette saison ; il y a déjà eu beaucoup trop de modifications 

du calendrier.  

Valérie Sauvage regrette que la compétition Excellence ait été 

maintenue le jeudi. 

o Pour les épreuves de ligue le Comité fera en sorte d’éviter au mieux 

les lundis et les jeudis mais ce ne sera pas évident pour les épreuves 

qui s’étalent sur 3 jours.  

o Dans ce cas le comité indemnisera le C.B.R.C. à hauteur de 100€ par 

jour pour occupation des salles le lundi ou le jeudi. 

o A l’avenir le C.B.R.C. sera associé à l’élaboration du calendrier. 

o Le C.B.R.C. a aussi remis en question sa contribution à certaines 

charges, principalement la taxe foncière. Cela ne relève pas de la 

compétence du Comité mais de Champagne Bridge.  

 

 Modifications apportées au calendrier : 

o "Dames par 2 excellence"  déplacé du 10 novembre (jour de la D.N. 

4) au 6 janvier.  

o "Senior Open par 2 Honneur" déplacé à cause de la venue à Reims du 

Président de la République du 6 novembre au 26 février 2019. 

o "Honneur par 4"  joué seulement le dimanche 18 novembre à cause 

des manifestations publiques prévues le samedi 17.  

 

  tableaux de bord :  

o A ce jour 1 063 licences enregistrées sans les jeunes dont 64 

offertes. Donc pour l’instant 65 licences en moins. Sans doute une 

rentrée de 50 licences tardives. 

o Marc Noël est interrogé sur les licences des élèves de Roosevelt : 

pas d’Aide Personnalisée cette année donc pas de licences. 
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o Nathalie Coubard demande ce qu’il en est pour le club des Chacals : 

licences non enregistrées. 

 

 Compétitions fédérales :  

o indépendamment du "mixte promotion" pour lequel l’organisation en 

districts change la donne, on constate une augmentation de 10 

paires. 

o 8 en "dames par 2 Honneur" et 2 en "senior open par 2 promotion"  

o en quatre, la tendance est inverse (-2 en excellence, -7 en honneur 

par 4 peut-être à cause des manifestations et du changement 

d’horaire, mais +1 en trophée de France). 

 

 Compétitions comité :  

o -4 au Tournoi du comité  

o mais +4 pour la coupe du comité.  

o -5 pour l’I.M.P. 1 ; à noter que malgré les mesures prises, les 3ème 

série ne participent pas plus aux I.M.P. pourquoi ? la question sera 

évoquée lors du prochain B.E. 

 

 Districts et compétitions promotion :  

Le début a été assez laborieux et Jean-Pierre Pottelette remercie tout 

particulièrement Philippe Simon (secondé par  Jacques Beaune), Annick 

Conraux, Guy Beaurir et Michel Verzelen qui se sont investis pour faire 

participer le maximum de paires. Ainsi Epernay a réuni 29 paires, Vitry 10 

paires, Laon 11 paires et Charleville 5 paires. Au total 55 paires auront joué 

cette qualification alors que la finale de comité de l’an dernier n’en avait 

réuni que 24. Le district de Aisne Sud et Brie n’a pas fonctionné faute de 

combattants, c’était plus ou moins attendu pour le mixte, mais Christiane 

Beauchard s’occupe d’organiser l’open par 2 promotion et l’espérance par 2. 

Celui de Reims n’a pas fonctionné non plus. C’est plus surprenant. Malgré ce 

très regrettable flop, c’est globalement une progression de 133% par rapport 

à la saison passée qui nous conforte dans l’idée que c’est la voie à suivre.  

Aussi pour éviter les tergiversations qui ont émaillé ce début, il serait 

souhaitable que les dates et les lieux des épreuves restant à organiser soient 

communiqués au secrétariat sous huit jours.  

P. Simon reproche au district de Reims de ne pas avoir fait son boulot et n’a 

pas apprécié que 2 paires de Reims viennent jouer à Epernay ne respectant 

pas leur district. 
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Minh Lê précise que ces paires ont demandé à Nicole Ménard et qu’elle a 

accepté ; Philipe Simon répond qu’il n’était pas au courant. 

Sybille Altmeyer ajoute qu’on devrait se réjouir qu’un maximum de personnes 

s’inscrive comme en mixte Excellence où 5 paires de l’extérieur viennent 

jouer à Reims. 

 Jean-Pierre Pottelette précise que le découpage en district ne doit pas être 

pris au pied de la lettre. Des paires peuvent choisir d’aller jouer dans un 

autre district que le leur. 

Nathalie Coubard précise qu’un joueur du club de Champfleury  a organisé une 

fête chez lui réunissant tous ceux qui auraient pu participer à la compétition, 

la date n’étant pas dans l’agenda. 

Jean-Pierre Pottelette demande aux responsables de district de s’organiser 

le plus tôt possible pour que, l’an prochain, les dates apparaissent dans 

l’agenda (conception fin Juin). 

Philippe Simon regrette que personne du Comité n’ait été présent pour la 

mise en route de la compétition avec Magic Contest, logiciel qu’il trouve 

compliqué malgré la formation de Minh. 

Minh explique que c’est à cause des changements d’inscription de dernière 

minute. Il a dû revenir chez lui passer du temps  pour reprendra la main. Il 

rappelle qu’en cas de problème, on peut appeler la F.F.B. et signale qu’il va 

demander une nouvelle formation à la F.F.B. pour être encore plus 

performant. 

Valérie Sauvage lui demande s’il a présenté les tutoriels ; il répond que oui 

mais que c’est difficile quand on utilise le logiciel pour la 1° fois. 

 

 D.U.E.R.P. : Document Unique d’Estimation des Risques Professionnels. 

Selon l’article L4121-1 du Code du travail, tout employeur est tenu de prendre 

les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 

de chacun dans son établissement. Le D.U.E.R.P. est l’outil-clé de la prévention. 

Il est obligatoire pour tout employeur et donc pour les associations faisant 

appel à du personnel salarié (femme de ménage par exemple). 

Outre l'inventaire des incidents déjà survenus et l'évaluation des risques 

présents, ce document doit comporter un programme d'action et faire état du 

suivi des mesures déjà mises en œuvre. 

Le D.U.E.R.P. doit être mis à jour une fois par an avec une tolérance d'un 

rythme moins fréquent pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le non-

respect des obligations liées à ce document clé peut être sanctionné par des 
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amendes, y compris en cas de défaut de présentation aux délégués du personnel 

ou aux agents de l’inspection du travail. 

En cas de "pépin" de santé-sécurité, son absence peut "coûter" encore plus 

cher: faute inexcusable, sanctions pénales, notamment en situation 

d’accident/maladie grave. 

Louis Gobron demande que l’information soit envoyée aux Présidents de clubs 

par mail. Jean-Pierre Pottelette acquiesce. 

 Service civique : 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, 

ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu 

jusque 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les 

savoirs-être et la motivation. 

Il est indemnisé 580 euros net par mois, et peut être effectué auprès 

d’associations (donc les clubs de bridge), sur une période de 6 à 12 mois, pour 

une mission d'au moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique 

n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps 

partiel. 

Une indemnité de 472,97 euros nets par mois est directement versée au 

volontaire par l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission. 

L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation en nature ou en 

espèce d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la prise en charge des 

frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports. Cette prestation 

peut être versée de différentes façons (titre repas, accès à la cantine, 

remboursements de frais, etc.). 

 Champagne Bridge : 

Jean-Claude Dazy précise que c’est l’organe de gestion de la M.B.C. 

intermédiaire entre la S.C.I. et les clubs sociétaires sauf ceux de Châlons-en-

Champagne, la Ferté-sous-Jouarre et les Chacals. 

Le C.A. doit être renouvelé ; il comporte 8 membres, 2 représentants du 

Comité, 2 du C.B.R.C. et 4 des autres clubs.  

Une A.G. des clubs sociétaires se tiendra avant le C.R. du 1° Mars pour élire le 

C.A. 

Jean-Pierre Pottelette trouve important de tout remettre en bon ordre. 
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 Minh Lê rappelle qu’un tournoi comptant pour le challenge aura lieu à 

Champfleury le 26 février et précise que la dotation sera petite mais 

qu’il y aura à la fin un buffet. Il mettra en place une nouvelle 

organisation, le paire suisse ; le nombre de places sera limité. 

La réunion se termine à 18h50. Elle est suivie du repas traditionnel et du tournoi IMP 

auquel force est de constater que peu de présents à la réunion y participent. 

Claudie MERIGEAU 
 


