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Compte-rendu du bureau exécutif du 20 Juin 2018 

 

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

Claudie MERIGEAU ; Marc NOEL ; Sybille ALTMEYER ; Philippe BOULET 

Absents excusés : Jean Luc CORPART ; Jérôme ABRAN ; Nathalie COUBARD et Jean Claude 

DAZY. 

 

I- Calendrier : 

Par rapport à la version 5 proposée par Minh 

 Un  IMP est ajouté en septembre ; ce qui en fera quatre dans l'année. 

 Les finales de Ligue des Interclubs division 1 et division 2 étaient prévues le 15 

juin en même temps que les championnats d'Europe par paires où des personnalités jouant dans 

notre ligue doivent se rendre. La finale des Interclubs Division 1 est donc avancée au weekend de 

la Pentecôte. Plusieurs membres du bureau pensent que ce n'est pas génial mais il n'y a pas 

d'autres dates disponibles.  

 La finale de comité de mixte par paire promotion était prévue le 13 janvier en 

même temps que la finale de Ligue de mixte par paire Excellence, ce qui est incompatible pour 

une question de place. Elle est donc déplacée au 9 décembre en même temps que la finale de 

comité de mixte par paire Excellence. Il s’en suit des déplacements des épreuves de comité de 

senior promotion par paires et par quatre.  

 sponsoring  

 Les assurances Jacquet et le cabinet Mazars disparaissent de notre liste de partenaires.  

 Le Bridgeur a d’ores et déjà renouvelé son contrat (3ème page de couverture) mais ne veut 

pas figurer en face de Bridge Diffusion. 

 La demande de sponsoring à Bridge diffusion sera accompagnée d'une commande d'étuis. 

 Les autres partenaires vont être contactés par courrier ou par une visite. 

 Nous sommes en négociation avec PREVOIR, société d’assurance aux personnes, pour une 

publicité dans l’agenda assortie, peut-être, de bons d’achat dans une grande surface. 
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 Par ailleurs, Patrick Bogacki nous proposerait un sponsor à partager : 400 € pour le CBRC,   

200 € pour le comité ; avant d'accepter il conviendrait de vérifier que ce n'est pas déjà 

un sponsor du comité.  

 En septembre, Corinne et Claudie rédigeront une fiche de renseignements sur les hôtels 

qui nous sponsorisent, fiche qui sera déposée sur le site et envoyée en même temps que 

les convocations aux finales de ligue si le Directeur de ligue accepte de s’en charger. 

 Jean-Pierre demande que les sponsors soient mieux mis en évidence sur le site, demande 

qui sera transférée à Maxime.  

 Marc demande si on peut déposer sur le site les fichiers de l'agenda mais il est décidé 

que le calendrier annuel et le calendrier par série suffisent. 

 Tous les calendriers des années passées doivent disparaître du site sans tarder. 

 

II-  Coupe de France 

 lors de la finale de comité en octobre les matchs se joueront en trois tiers temps de 10 

donnes. 

 Jean-Pierre demande aux membres du bureau s’il ne serait pas opportun de diminuer les 

droits d'engagement pour que davantage de joueurs s'inscrivent. La plupart pense que ce 

n'est pas une question d'argent mais plutôt une difficulté à fixer la date de rencontre.  

Pour preuve les clubs de Laon et d'Epernay offrent  les droits d'engagement à leurs 

joueurs et ce n'est pas pour autant qu'il y a beaucoup d'équipes engagées. Plusieurs 

propositions sont faites pour modifier l'organisation actuelle ; Béatrice et Claudie 

proposent de sonder les joueurs lors de l'AG mais Jean-Pierre n'est pas d'accord ; selon 

lui, c’est au Bureau à prendre des décisions et à en assumer les conséquences.  On ne peut 

pas sans arrêt questionner la base pour savoir ce qu’il convient de faire. En tout état de 

cause il faudra réfléchir dés la rentrée à l’organisation des premiers tours pour l’année 

prochaine et prendre les décisions qui s’imposent.  

 

III- Challenge : 

Les modifications suivantes entreront en vigueur la prochaine saison : 

 Les joueurs rémois étant trop favorisés par le nombre de tournois se 

déroulant sur leurs terres, le festival de Reims ne comptera plus que pour un seul tournoi, comme 

les IMP, et on retiendra pour chaque joueur sa meilleure performance à l’un des trois tournois.    
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 Le tournoi de la fête de la Maison du bridge comptera pour le Challenge de 

la saison suivante, mais là aussi on ne retiendra que la meilleure performance avec le tournoi de 

l’A.G. 

 Force est de constater que la fréquentation aux tournois dont les droits 

d’inscription avaient été diminués n’a pas augmenté pour autant. Il faut davantage faire connaître 

les clubs qui baissent leur tarif. 

 La répartition des points d'expert attribués au Challenge est modifiée : 

40 % au 2ème et 3ème série et 20 %  4ème série au lieu de 50 % pour les 2ème série 30 % pour les 

3ème série et 20 % pour les 4eme série. 

 

IV-  IMP 

Les joueurs de 3ème série, voire de 4ème, comme ils sont trop peu nombreux, ne concourent pas à la 

distribution des lots en espèces et ne récoltent aucun P.E malgré le bonus. Un fort handicap ne 

changerait rien à cette situation de fait. Rien d’étonnant à ce qu’ils se comptent sur les doigts 

des deux mains au total pour toute une saison, puisqu’ils considèrent à juste titre qu’ils paient 

pour les plus huppés. Comment remédier à cela ? Plusieurs solutions sont envisagées (tournoi avec 

handicap ; gratuité ou prix d’engagement réduit pour les 3° et 4° série). Aucune n’est vraiment 

satisfaisante. Finalement deux modifications sont retenues : 

  un double tarif : 3 € par joueur pour ceux (joueurs de 1ère et 2ème série 

compris) qui ne désirent pas concourir pour les lots ; 8 € par joueur pour ceux qui désirent 

concourir ; décision à prendre au niveau de la paire en début de tournoi. On tentera l’expérience 

mais il est fort à parier que la plupart des joueurs joueront pour 3 € et que les lots en espèces 

disparaitront. 

 Une dotation spéciale de P.E., prise sur ceux alloués par la FFB, sera 

réservée aux joueurs de 3ème et 4ème série participants aux IMP. 

 

Si nous obtenons des lots d’achat de l’un ou l’autre de nos sponsors, une partie sera distribuée 

dans les IMP au hasard du classement. 

Lionel et Marc interrogent Minh quant à la régularité du classement serpentin dans le cas de 

Mitchell élargi puisqu’il y a alors plus de joueurs en Est/Ouest qu’en Nord/Sud. Minh pense que la  

formule est plus équitable car tout le monde joue la totalité des donnes en circulation. Claudie 

propose un double classement Est/Ouest et Nord/Sud mais cela n’est pas possible avec Magic 

Contest. 
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V- Divers : 

 Corinne demande si le coût des tournois sera modifié. Jean-Pierre répond que la 

Fédération maintenant à leur niveau actuel la part fédérale des licences, des compétitions et des 

tournois de régularité ; il n’y a pas de raison de bouger nos tarifs, sauf peut-être ajouter une 

part « comité » à la cotisation des clubs comme cela est pratiqué dans tous les autres comités. 

Sur proposition du trésorier, cette majoration serait modulée en fonction du nombre de 

licenciés : 

 de 0 à 10 licenciés pas d'augmentation  

 de 11 à 30 licenciés, augmentation de 10 € soit 60 € à régler  

 de 31 à 50 licenciés, augmentation de 25 € soit 75 € à régler  

 de 51 à 100 licenciés, augmentation de 40 € soit 90 € à régler  

 Plus de 100 licenciés, augmentation de 50 € soit 100 € à régler 

 

  La soirée festive pour récompenser les bénévoles du bar est fixée au mercredi 4 

juillet et sera organisée par Claudie. 

  Jean-Pierre regrette que dans notre organigramme il y ait des trous. Il propose 

Valérie Sauvage comme APR ; proposition acceptée. Le poste de responsable du développement du 

bridge est proposé à Philippe Boulet qui donnera sa réponse plus tard. Nathalie Coubard reste 

responsable de la communication tout en étant, en principe, exemptée des réunions à Saint-Cloud. 

  Jean-Pierre désire que chaque club possède ses moniteurs et que ceux-ci 

enseignent le Système d’Enchères Français et non leurs systèmes personnels ; il souhaite 

également que l’initiation soit gratuite, qu’elle ne s’éternise pas et que les nouveaux joueurs 

gagnent les salles de tournois plus rapidement.  

 Jean-Pierre propose de réinstaurer la médaille du Comité (qui existait dans les 

années 1995-2005 comme elle existe aujourd’hui dans nombre d’autres comités pour 

récompenser, sur proposition des présidents, les membres méritants des clubs. Tout en étant 

d’accord sur le principe de récompense, une majorité des membres du BE n’approuve pas l’idée 

d’une médaille mais propose une autre récompense : champagne, fleurs ou gratuité à un tournoi du 

Comité, etc. Jean-Pierre conclut : « Ce sera une médaille ou rien ».  

 Suite au forum de la retraite active, le comité a organisé une après-midi 

"découverte de la Maison du Bridge et du bridge". Une seule personne est venue, certes très 

intéressée, qui intégrera, on l’espère un club en septembre. Jean-Pierre pense que la prise en 
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charge des personnes intéressées a trop tardé. Claudie regrette que la publicité mise en place 

n’ait été relayée par aucun joueur alors que tous les licenciés de Reims ont été contactés par 

mail. Minh pense que les initiatives doivent venir des clubs et que le Comité doit les soutenir.  

 Jean-Pierre soulève le problème de la confidentialité des donnes pré distribuées pour les 

compétitions. Notre système ne donne pas assez de garanties à cet égard. Il propose de 

les ranger dans une armoire avec un cadenas à code connu uniquement de l'arbitre et à 

changer à chaque compétition. 

Claudie Mérigeau 


