
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du bureau exécutif du 10 Mars 2017 

 

 
Membres présents : 

Jean LORIN 

Lionel MASSE  

Jean Pierre POTTELETTE 

Minh LE 

 Claudie MERIGEAU 

Absents excusés : Béatrice LARQUET Jean Luc CORPART et Jean Claude DAZY  

 

1. Calendrier 2017/2018 du Comité 

 J.P. Pottelette en a fait une première version tenant compte du calendrier fédéral et signale 

qu’il ne peut pas avancer davantage tant que les lieux des compétitions de ligue sont inconnus 

(réunion à venir le 25 avril) 

 Il a été décidé que les compétitions "promotion" auront lieu à Reims et non à Chalons en 

Champagne, sur une journée et non sur une demi-journée, sans mouvement compliqué de type 

interwowen ; tout cela à la demande de certains joueurs et dans l’intérêt de tous les joueurs de 

promotion qu’il convient de « chouchouter ». 

 la date de l’A.G.  n’a pas pu être fixée, trop de contraintes : 

 entraînements nationaux les 9-10 et 22-23-24 septembre 

 tournoi du DER ; A.G. le dimanche ; cela ferait deux tournois à la suite 

 30 septembre, date trop tardive 

 Une date début Juillet a été envisagée après la clôture des comptes fin Juin 

 

2. Bilan provisoire du Comité : 

 Baisse du nombre de licences : - 85 (-170 en tenant compte des cadets) 

 Baisse de 5,4 % de la fréquentation aux tournois de régularité 

 Mais léger bénéfice  envisagé au 30 juin 2017 

 



 Le bureau regrette que le CBRC n’ait pas été présent au forum des nouveaux retraités ; remplacé 

par le club de "Cormontreuil", club non affilié qui  y a recruté quelques nouveaux adhérents. 

 

3. Compte-rendu du BE de la FFB du 23 février 2017 

 Suite aux travaux de la Commission des finances, le projet de budget présente un déficit de 

l’ordre de 300 000 € au 30 juin 2017 et de l’ordre de 560 000 € au 30 juin 2018 si aucune 

mesure n’est prise (déficit dû essentiellement aux championnats du monde pour 300 000€ et à 

l’amortissement du nouveau site pour 250 000€ , mais aussi et plus inquiétant à la baisse du 

nombre de licenciés et de la fréquentation aux tournois de régularité) ; les propositions suivantes 

pour y remédier seront présentées au Conseil Fédéral des 30 et 31 mars. 

 Augmenter le tarif de la licence à 20 € 

 Augmenter les droits d’entrée des compétitions DN, sélection et entraînements 

nationaux 

 Introduire une participation aux finales nationales toute catégorie (40 € par paires ; 96 € 

par quatre) 

 Réduction de 20 % des défraiements aux finales nationales 

Pour un gain global de l’ordre de 800 000 € 

 

 Le bureau déplore une partie de ces mesures et s’étonne du fait que la campagne de publicité 

à la télévision semble devoir être  reconduite en septembre 2017 alors que manifestement les 

différentes campagnes de ces trois dernières années n’ont été d’aucune utilité.  

 

4. Jean LORIN informe le bureau qu’il fera part, le 28 avril, aux membres du conseil 

Régional de sa décision de cesser son rôle de Président du Comité à la fin de l’année 

bridgesque (soit aussitôt la fête de la MBC). 

                                                      

                                                         Claudie Mérigeau pour  Jean Lorin 

  


