
Conseil Régional Exceptionnel du 30 septembre 2017 

 

POINT sur les Finances fédérales  et Mondial de Lyon 

 

Je souhaite que ce point soit traité dans un cadre CONSEIL REGIONAL et pas AG, car différentes 

décisions importantes prises ou à prendre n’ont pas donné lieu malgré ma demande expresse à 

réponse écrite de la part de 2 membres du BE. Ces constats et décisions impactent en effet  lourdement 

l’avenir du bridge en France et le rôle de notre futur Président. 

En outre il est régulier de faire connaître au conseil régional les attendus du conseil fédéral qui a eu 

lieu à Lyon le 26 aout 2017. 

 

1°) Situation financière catastrophique évoquée lors du CF de LYON : + FRONDE 

 Un résumé rapide des problèmes est effectué pour les membres du CR qui non Présidents de 

clubs et non membres du BE n’ont pas été destinataires de mon compte rendu écrit du conseil fédéral 

de LYON du 26 aout 2017. 

               - EASI : coût de 3 300 000€ au lieu des 6 à 700 000€ prévus initialement d’où amortissement 

annuel 330 000€ et emprunt de 1 768 000€. 

               - 9000 Tablettes inutilisables commandées avec acompte de 100 000€ certainement     

perdus + Avocat. 

               - Mondial de LYON : perte de 226 000€ peut être + ou – (on ne sait pas si tous les sponsors 

paieront ni combien) 

               - Budget prévisionnel complétement faux basé sur des recettes majorées et des charges 

minorées AVEC VOTE du Conseil Fédéral EXTORQUE (16 pour 14 contre 8 abstentions) de +78000€. 

OR : 

                 Recettes majorées : un nouveau trophée de LYON avec une recette nette estimée 100 000€ 

(sans championnat du monde). 

                Charges minorées : exemple baisse des tournois de régularité prise en compte pour - 2%  or 

moyenne 4 à 5%. 

                100 000€ de tablettes + avocat non provisionnés. 

FRONDE ACCENTUEE entre autre PAR UNE DEMANDE DE VOTE PAR LA DG D’UN emprunt de 

1 768 000€ par vote électronique sans aucune précision sur les conditions d’octroi (on se fout de nous). 

AVEC LE BE du Comité de champagne en totalité, NOUS AVONS REFUSE  DE DONNER NOTRE ACCORD 

certains membres demandant la démission du Bureau exécutif Fédéral. 

Suite à de très nombreuses correspondances entre présidents de comité et informés d’un besoin 

urgent de trésorerie à court terme de 800 000€, quelques présidents de comité (dont j.Lorin) à 

l’initiative de Bernard FARGEOT (côte d’azur)  ont proposé les modalités suivantes (acceptées par écrit 

par les membres de notre BE et sans réponse de 2 membres). 



Avance de trésorerie immédiate de 90%  du montant évalué des licences (payables au 15/12) soit 

16000€ pour notre comité qui ont été versés à la FEDE mi-septembre. 

Proposition de prêt sans intérêt (obligatoire en assoc) de 20€ par licencié, soit environ 20 000€ que 

nous verserons si la fédé nous le demande. 

Mais tout ceci sous certaines conditions : 

AUDIT EASI, AUDIT FINANCES, LYON ET PLAN DRACONIEN D’ECONOMIE 

La fédé a globalement répondu positivement à ces conditions, après nous avoir transmis le projet 

d’emprunt et ses conditions et a demandé le versement de l’acompte sur licences résolvant le pb de 

trésorerie à court terme + réexamen  de l’emprunt auprès du crédit mutuel dont les conditions initiales 

étaient inacceptables (hypothèque de 1er rang par exemple). 

 

2°) Réunion extraordinaire du BE Fédéral le 21 septembre demandé par P BOGACKI : 

Son compte rendu : 

-Pas de démission du BE.  

Mon commentaire : Je suis ok pour ne pas aggraver la situation même si le dérapage EASI est pour moi 

incompréhensible, inacceptable (700000 à 3300000 au moins soit 5 fois +), car un remplacement au 

pied levé est inenvisageable.  

- pb trésorerie à court terme  résolu par l’avance des comités de 550000€. 

-perte de l’exercice moins forte que prévue suite expert-comptable et commissaire  aux comptes. 

-audits EASI, trésorerie et Lyon  

--plan d’économie 

Patrick Bogacki présent sur mon invitation commentera  

MAIS déjà si nous n’avions pas été quelques-uns à bouger voire hurler tout aurait été passé sous 

silence. 

3°COMPTE RENDU Commission des finances : (Silberstein) 

a) Déficit NE SERAIT QUE DE 127K€ au lieu de 451K€ prévus, par  

-baisse des indemnités départ retraite (cela je pense que c’est un profit sur exercice antérieur, reprise 

sur provisions). 

-baisse certaines charges sociales 

-Hausse des stocks (cela je pense que c’était aussi valable pour l’an dernier donc pp/exercice antérieur 

avec  modification  des méthodes d’évaluation, doit figurer dans le rapport du commissaire aux 

comptes.) 

-baisse des subventions UB. 

 

 JE CRAINS QUE LA MARIEE  N’AIT ETE RENDUE PLUS BELLE POUR  NOUS FAIRE TAIRE. 



Je pense que la perte de l’exercice a été diminuée en partie par des pp exercice antérieurs, dans tous 

les cas qui est ce Trésorier de la fédé (bénévole certes) qui fait une erreur de 330 000€.C’est déplorable. 

b) Besoins de trésorerie à court terme de 450 000 et non 800 000€ ; de nouveau 350 000€ 

d’imprécision  on n’est plus à cela prés. 

c) REDISCUSSION AVEC LA BANQUE. 

d) AUER (le trésorier) refait le projet de budget 2017/18 avec baisse des produits  et baisse des charges 

ou charges différées pour avoir un budget prévisionnel plus réaliste. 

MERCI LES FRONDEURS 

e) AUDITS programmés sur  EASI  LYON INTERNATIONAL et STOCKS.   

 

Ma conclusion : la fronde a un peu fait bouger les choses même s’il y a encore beaucoup à faire voire 

rectifier des artifices et  confirme une gestion lamentable. 

 

4) Les tentatives d’explication de Patrick Bogacki, vice-président de la fédé : 

«………..  

- EASI, ce projet a été mal ficelé avec un mauvais cahier des charges en particulier par Eric REMY qui 

bien que DG ne connaissait pas les arcanes du bridge en plus avec un salarié qui s’est suicidé entrainant 

une grève des autres salaries , un contrôle inspection du travail et surtout un dossier non suivi par 2 

personnes très gravement malades que sont Eric Remy et Patrick Grenthe qui  ne voulait pas 

humainement remplacer Eric Remy ,et qui lui-même est de moins en moins présent (2 ou 3 fois depuis 

le début de l’année).  

- TABLETTES : 

C’est moi qui ai signé trompé par E Rémy et eu égard à l’urgence mais compte tenu du non-respect du 

contrat de fourniture de matériel à LYON (photocopieurs) par le fournisseur on devrait  récupérer une 

partie des 100000€. 

(A la demande du Président de Chalons et compte tenu du peu d’avenir des tablettes, P Bogacki, Minh 

et moi-même lui conseillons d’acheter des bridgemates 2). 

-LYON :  

Un point plus précis sera donné lors du Conseil fédéral d’octobre, pour l’instant on recule le paiement 

de la location de salle en attendant le paiement des subventions dues par les collectivités locales (ce 

qui justifie une partie du delta de besoin de trésorerie)………… » 

 

Ensuite Patrick Bogacki  nous fait part de son ressenti sur LYON qui a été un beau succès reconnu par 

tous les participants et dont les retombées médiatiques compensent largement les pertes (incroyable, 

QUI A VU DES REPORTAGES A LA TELE ?).Puis il indique que la perte sera grossie par le fait que les 

bénévoles (dont Patrick et moi-même saluons la splendide prestation) demandent maintenant le 

remboursement de leurs frais de déplacement ce qui n’était pas prévu (incroyable, en + d’être 

bénévoles il fallait donc qu’ils en soient de leur poche pendant que la fédé fait valser les euros). 



-DEFICIT 2017 moindre : Il admet que dans tous les cas cette différence (exercice antérieur ou non) est 

inadmissible, mais justifiée par le peu de présence du trésorier. 

Il affirme ensuite que les capacités d’autofinancement de la fédé sont  importantes et que la situation 

globale est moins catastrophique qu’il n’y parait. 

-Audits : 

Il aurait désigné un spécialiste pour une analyse des finances en complément de ceux nommés par le 

président de la commission des finances (Silberstein).  

-LE BUREAU EXECUTIF FEDERAL ET L’AVENIR : 

Tous les membres du BE ont refusé de démissionner pour ne pas ajouter de crise politique à la crise 

financière. 

. Mais un premier problème est que P GRENTHE refuse de démissionner ET DE DELEGUER alors qu’on 

ne le voit plus pas plus que le trésorier. 

. Un deuxième problème réside dans la guerre des chefs ou plutôt la guerre de succession. 

Parmi les économies demandées figure l’international (je précise que NGUYEN demandait qu’il y ait 

éventuellement moins d’équipes aux futurs championnats d’Europe  cout initial envisagé de 192 000€). 

Un premier candidat, le vice-président actuel chargé des compétitions, J D CHALET soutenu par  P  

GRENTHE, et par P SAGUET actuellement chargé de l’UB ; TOUS boostés par CRONIER militent pour le 

maintien total de l’international.  

Un deuxième candidat qui nous dit (je ne le crois pas) qu’il ne sait plus s’il va se présenter un peu moins 

favorable à l’international, savoir Patrick BOGACKI. 

 

                                           ______________________________________ 

 

LA CONCLUSION de ces explications qui globalement ne font que confirmer tout ce que j’ai dit est que 

depuis 2 ans il n’y a plus de pilote dans l’avion avec un équipage qui  n’assume aucunement une 

responsabilité collective (ce n’est pas moi c’est l’autre) avec en plus et pour couronner le tout, pendant 

l’année préélectorale qui commence une bataille interne. J’ajouterais même si je suis admiratif que 

des gens puissent se présenter dans la situation actuelle que se pose la question de savoir comment 

on peut le faire en étant coresponsable de la situation ? 

Compte tenu de la réaction de Philippe SIMON dont je partage le courroux et qui demande ce que l’on 

doit faire pour ne pas laisser les choses perdurer, je laisse le soin à mon successeur de prendre l’attache 

des présidents de clubs champenois pour être leur porte-parole lors du futur conseil fédéral  et AG de 

la fédé des 27 et 28 novembre. 

Dans tous les cas et c’est une question soulevée par certains présidents de comité, il serait plus 

généralement  nécessaire de connaître les avis des clubs avant de voter. 

 

JEAN LORIN  
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