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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2018 

 

Jean-Pierre Pottelette remercie tous les présents. 

 

Après vérification de la liste d’émergement, 15 clubs sur 18 sont représentés, le quorum 

est donc atteint.  Mais Jean-Pierre Pottelette regrette que 7 clubs seulement soient 

représentés par leur présidente ou président. Mmes RUAUX, COUBARD, M. BEAURIR, 

DEMANGE, MENDEL, SIMON se sont excusés mais ont délégué leur pouvoir. M. VENIANT est 

excusé mais n’a délégué personne. 

Le Bureau du Comité, lui, est au complet. Renforcé par la présence de J.C. DAZY, 

président de Champagne Bridge. 

Quant aux membres élus, ils sont presque tous là à l’exception de P.E. BUSSENOT, 

représentant des enseignants (pourtant inscrit au tournoi de l’après-midi) et de Mme Arlette 

SIMON, représentante des joueurs des 2ème, 3ème et 4ème séries, excusée. 

Sont également excusés  Mme Colette RICHARD et  Monsieur SIMON, membres de la 

C.R.E.D. 

 

La séance est ouverte à 10h15. 

 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’A.G. DE 2017 : 

 

 Pas d’observations sauf celle de Jean-Pierre Pottelette : le nombre moyen de tables aux 

I.M.P. était de 11 et non 15. 

 Joindre le compte-rendu à l’invitation à l’avenir. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

L’assemblée observe un instant de silence en mémoire de bridgeurs disparus : 

 Mmes Liliane GUILLEPAIN, Marie-Louise THOMAS, Christiane TENANT 

 MM. Martial GASQUETON, Rémi FERTE, Philippe DEMOURY,  Henri BAZIN, Roland 

TILLY, Daniel DOMANGET, Philippe LODDE, Jean-Marie MARCHAND, Jean-François 

MENUT, Président du club de Vitry-Le-François, qui a accompli un énorme travail 

réussissant en cinq années de présidence à faire remonter ses effectifs de plus de 50% 

et qui aurait eu d’excellents conseils à partager en matière de développement. 

 

2. COMPTE RENDU D’ACTIVITE ET COMPTE-RENDU MORAL : 

 

Au cours de la saison, le B.E. s’est réuni 7 fois et le C.R. 3 fois et Jean-Pierre Pottelette s’est 

rendu 4 fois à la F.F.B. pour des A.G. et des conseils fédéraux et à des réunions à l’U.B. Minh LÊ 

est allé à la réunion des Directeurs des Compétitions. Des comptes rendus écrits de ces réunions 

se trouvent sur le site du Comité.   
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a) Palmarès : 

 

Sont champions de France 

 Valérie SAUVAGE en Division Nationale de Dames par 4 

 Jean-Claude GILLANT, Salim DAOUD, Mmes Carole D’AIMERY et Isabel TOURNIER en 

mixte/4 Honneur, également champions de Ligue.  

 

Sont champions de ligue :  

 Mme Laure HEIDSICK et François FOUCHER en senior-mixte/2 honneur 

 Gérard SAGOT et Bruneau MENETRIER en senior open/2 honneur 

En plus de l’honneur de gagner, ces paires rapportent une place supplémentaire dans les quotas 

pour la saison à venir. 

Sont également champions de ligue ou de zone : 

 en Open par 4 division nationale 4 : Phouk DOAN - Hubert GOUBET – Philippe CARALP – 

Louis GOBRON – Ricardo SALVADOR – Jean Luc SAUVAGE  

 (zone Coupe de France) Sébastien FUCHS – Ricardo SALVADOR – René MONMARTHE – 

Robert FORTHOFER – Jean Yves THEVENIN – (Emmanuel BAUCHET) 

Ces deux équipes ont bien évidemment disputé les finales nationales. 

 

Autres performances à signaler : 

 En Espérance par 2 : Florence BART et Marie Caroline FOURMON, 30éme en finale 

nationale sur 465 avec 60.95%  

 En Dames par 2 Promotion : Jacqueline SAYART et Marie Claude DION, 16ème en finale 

nationale  

 En senior-mixte par 2 Promotion : Marie José THILL et Jean Claude MOUTARDE, 30ème 

en finale nationale 

 En senior-mixte par 4 Promotion : Françoise MAUDIERE – Hanna MEDARD – Martine 

NIVOIS – Jean Pierre POUGEOISE – Régis NICERON – Éric BOUVIER ; 2ème en ligue, 

qualifiés pour la finale nationale.  

Pas de finale de ligue pour ces compétitions. 

 

 En Open par 2 Honneur : Leonardo RICO père et fils, 5ème en ligue, qualifiés pour la finale 

nationale 

  En senior open par 2 honneur : Monique PAVOL et Daniel RAMBEAU, 3ème en ligue et 

26ème en finale nationale 

 En senior-mixte par 2 honneur : Monique et Michel PLA, 3ème en ligue et 22ème en finale 

nationale  

 En mixte par 2 Honneur : Geneviève VIARD et  Alain LEBOEUF, 3ème en ligue, 14ème en 

finale nationale  

 En Open par 2 Excellence : Jean LORIN – Robert FORTHOFER, 8ème en ligue (insuffisant 

pour être qualifiés en finale nationale) accèdent à la D.N. 3 

 En Dames par 4 Excellence : Claudine THEVENIN – Nathalie MITOUART – Jacqueline et  

Sylvie MARTIN, Béatrice LARQUET ; 2ème de ligue, qualifiées pour la finale nationale  
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 En Open par 4 Excellence : Lionel MASSE – Jacky RIEHL – Maryse VOILQUIN – Jean 

Loup KADOUR – Pascal GUIGUES - Philippe DEMANGE, 3ème de ligue (insuffisant pour 

être qualifiés en finale nationale) accèdent néanmoins à la D.N.4 division 4 

 En mixte par 2 Excellence ; Robert FORTHOFER et  Martine LACROIX, 5ème en ligue, 

mais aussi 8ème en finale nationale accédant à la D.N. 

 En senior open par 2 Excellence : Patrick BOGACKI et Thierry DE LUNA, 2ème en ligue 

 En Open par 2 division 3 ; Patrick BOGACKI et Pierre Edouard BUSSENOT, 2ème en ligue 

 En Open par 4 division nationale 4 : Patrick BOGACKI – Valérie SAUVAGE – Alain 

LEPERTEL – Thierry DE LUNA (associés à Mateos Ruiz et Thomazet), 2ème de ligue, 4ème 

de finale nationale accèdent à la D.N. 3. 

En résumé, 2 titres nationaux, 5 titres de champions de ligue, auxquels viennent s’ajouter 9 

podiums, et 4 équipes qui montent d’une division dans les épreuves nationales. Beau palmarès 

applaudi. 

Vainqueurs des épreuves de comité : 

 Coupe du Comité: Elisabeth SOLAU VEYRON – Michel et Monique PLA – Maurice 

HERBERT – René CHOMIENNE 

 Tournoi du Comité : Jean Luc CORPART et Jean François DESIRONT 

 Individuel : Jean LORIN 

 Challenge : 1ère série Valérie SAUVAGE 

  2ème série Jean MENDEL 

  3ème série Marie José PELTEREAU-VILLENEUVE 

  4ème série Michel TAPISSIER 

 

Grâce au créneau ménagé par le CBRC dans le programme de son festival, 47 paires ont participé 

au simultané « Trophée Crédit Mutuel ».   

 

b) Restauration lors des finales de ligue: 

 

Problème latent au début de saison : celui de la restauration rapide le midi des finales de 

ligue demandée par les équipes visiteuses pour pouvoir rentrer plus tôt. Celui-ci est réglé. Nous 

avons traité avec un prestataire, Monsieur BARROS, dont le service est très apprécié. Nous 

n’avons que des compliments tant pour la qualité des mets que pour la rapidité du service. Comme 

dans le même temps nous servons les boissons, le résultat de notre bar s’en trouve fortement 

augmenté (de 1200 €). Nous avons essayé d’étendre ce service à nos propres compétitions, sans 

trop de succès par manque de clients. En plus, quelques joueurs ont eu un comportement 

désagréable à l’encontre du prestataire qui donc préfère n’intervenir que pour les ligues. Il sera 

sollicité aussi pour des réunions internes (I.M.P. et Trophées de France) lorsque Jérôme, LE chef 

cuisinier patenté, que Jean-Pierre Pottelette remercie pour son immense talent, sa patience et le 

temps qu’il consacre à sa tâche, sera empêché.  

 

c) Ecrans : 

 

Jean-Pierre Pottelette remercie vivement Jean-Claude MERIGEAU qui s’est proposé 

bénévolement pour les rajeunir. Tous vont être équipés de glissières horizontales pour ouverture 

et fermeture du volet. Ce sera nettement mieux que l’existant et moins cher que l’achat de 

panneaux neufs (300 € chez le Bridgeur par écran). 
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d) Autre sujets de satisfaction : 

 

 la mise à niveau des arbitres au code 2017 : 30 arbitres dont 27 arbitres de club ont suivi 

la formation.  

 La formation d’arbitres de club sous la férule de Minh. 10 participants et 10 reçus à 

l’examen. 

 L’éclatante manifestation organisée par Minh et Nathalie au collège de Witry-les-Reims 

dans le cadre de la semaine des mathématiques où il a invité une centaine de scolaires à venir 

découvrir leur futur collège, cartes en main, guidés par une trentaine de collégiens fréquentant 

les cours de bridge. Félicitations à Nathalie pour son bel article dans la presse spécialisée. Au 

passage, Jean-Pierre Pottelette remercie très sincèrement les éducateurs et toutes celles et 

ceux qui se dévouent à la cause du bridge scolaire qu’il faut continuer à soutenir humainement et 

financièrement.  

 les stages organisés par Minh LÊ dans le cadre de la formation continue des professeurs. 

Minh précise que 2 projets seront mis en place cette année, l’un dans un lycée de Charleville-

Mézières et l’autre au collège de Douzy. 

Jean-Pierre Pottelette remercie  

 Minh pour toutes ses actions et son omniprésence pour régler les problèmes 

presque à toute heure du jour et de la nuit, 

  les  membres du bureau pour leurs actions dans leurs domaines respectifs,  

 Corinne qui n’est pas avare de son temps et dont tout le monde apprécie les 

qualités et son art de l’anticipation, 

  les bénévoles recrutés par Claudie qui tiennent le bar. Leur présence est 

indispensable lors des finales de ligue ; ils font partie intégrante de l’organisation et ils en sont 

un rouage très important. En plus la clientèle est parfois ingrate envers eux.  

 toute l’équipe qui a travaillé à organiser la traditionnelle fête de la M.B.C.  moment 

sympathique. Deux regrets à ce propos : celui de constater une fois de plus qu’il y a peu de monde 

en dehors des rémois, alors que la M.B.C. appartient à tous les clubs (à deux exceptions) et qu’un 

club ait pensé judicieux d’organiser sa propre fête le même jour.  

 

e) Sujets de mécontentement et d’inquiétude : 

 

 Jean-Pierre Pottelette regrette qu’il y ait autant de présidents qui s’absentent 

régulièrement aux réunions. Il ne parle pas spécialement de l’A.G. d’aujourd’hui car chacun peut 

avoir un empêchement, prendre un congé, être malade. Mais il y a des présidents qui ne viennent 

jamais quels que soient le jour et l’heure, et qui ne délèguent pas. Mais déléguer 

systématiquement n’est pas satisfaisant non plus. C’est un manquement grave à la fonction de 

président et la marque d’un profond désintérêt insupportable. Dans certains conseils 

d’administration, après trois absences il y a exclusion. Il y a des ligues sportives où les clubs 

écopent d’une amende en cas d’absence du président. Il est hors de propos d’en arriver là. Mais  

trop c’est trop et le B.E. pourrait prendre des mesures. Par exemple, ce n’est qu’une suggestion, 

ne pas homologuer les tournois des clubs dont le président n’est pas venu au moins une seule fois 

dans l’année.  

 

 la M.B.C. a été visitée une nouvelle fois le mois dernier. Jean-Pierre Pottelette est fort 

désolé surtout pour Gérard Bertin qui chaque fois est réveillé en pleine nuit. La fenêtre du bar a 

été fracturée et le visiteur s’en est pris, comme toujours, au distributeur de boissons. Montant 



 
Page 5 sur 12 

des dégâts 1200 €. Le préjudice au bâtiment et au matériel est sans commune mesure avec le 

montant du larcin. Il nous faut réfléchir à renforcer la sécurité ou commencer par masquer le 

distributeur qui attise les convoitises.  

 

 Comme déjà évoqué lors du dernier C.R., les effectifs et la fréquentation aux 

compétitions de tous ordres continuent de baisser.  

Les licences adultes sont passées de 1161 à 1127  soit 34 ou 2.9% en moins. La plupart des clubs 

régressent mais quelques-uns progressent et pourtant ils sont confrontés aux mêmes difficultés 

que les autres concernant le vieillissement de leurs ouailles et le recrutement. Jean-Pierre 

Pottelette constate avec amertume que 5 Clubs seulement se sont inscrits à l’opération 

« Ambassades/Ambassadeurs » lancée par la F.F.B. Et comme par hasard ce sont ceux où les 

effectifs progressent ou se maintiennent le mieux qui adhèrent à ce genre de campagne. Les 

autres doivent sans doute considérer que tout va bien.  

    

 93 scolaires contre 168 précédemment  Ici la baisse vient surtout du fait que le terrain a 

été abandonné dans plusieurs établissements soit parce que les éducateurs ont souhaité arrêter 

soit par désaccord avec la direction de l’établissement. Ceci étant, comme nous ne demandons 

toujours rien aux enfants et que la licence scolaire est passée de 2 € à 7.5 € nous supportons un 

surcroît de dépense de 380 €  malgré la baisse d’effectifs. 

 

 Les compétitions : 

 Pour mémoire, en 2002, dans le comité, il y avait 620 paires dont 70 en espérance et 460 

équipes dont 98 en Interclubs ; 200 licenciés en plus. Des qualifications et des demi-finales 

étaient organisées d’où l’idée de changer l’organisation des compétitions promotion et espérance 

longuement développée lors des conseils régionaux mais malheureusement il n’y a pas de 

répondant côté clubs : aucune réponse au court questionnaire adressé courant août à tous les 

présidents. 

o en paires, perte de 6,2% : 452 à 424 qui se décompose ainsi :  

 Excellence -1  

  Honneur +11 (+11 sur SM2H)  

  promotion -37  

  espérance -1.  

 

o En quatre la chute est moins abrupte, -6 seulement 2.% qui se décompose  

 en Excellence -2  

  Honneur +9 grâce surtout à l’Open/4  

  Promotion -7 ; 

  Espérance -6  

  Coupe de France +1  

  Trophées de France -4. 

 

Jean-Pierre Pottelette déplore le manque d’intérêt de la part des clubs auxquels dès le mois 

de novembre et à chacun, il avait fixé un objectif raisonnable pour l’interclubs. Sur le moment 

personne n’a fait d’objection. Quelques clubs, les plus réactifs, ont engagé leur quota d’équipes, 

quelques-uns l’ont même dépassé, mais une bonne moitié n’a pas bougé et quelques-uns n’ont même 

pas présenté d’équipes, c’est un comble ! Résultat des courses : au global une équipe en moins. 

Navrant ! 

 

o Les épreuves de comité, I.M.P. compris, sont également en baisse. En I.M.P. la moyenne de 

fréquentation est descendue à 10 tables. Il y a toujours aussi peu de joueurs extérieurs à Reims 
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et  les joueurs de 3ème série sont toujours aussi rares. Rien d’étonnant : les 3ème série ne gagnent 

jamais l’un des prix en espèces (soit comme souvent c’est une paire isolée, soit ils jouent avec un 

mieux classé), et il n’y a jamais de prix spécifique 3ème série. En plus ils ne perçoivent jamais de  

P.E. parce qu’ils terminent dans le dernier tiers du classement. Le Bureau a pris différentes 

mesures dont vous pourrez lire le détail dans les C.R. et dans l’agenda. Je les résume : 

engagement à 3€ au lieu de 12 € et dotation spéciale en P.E. pour les 3ème et 4ème séries. 

 

o Concernant les tournois du challenge où les clubs sont plus directement intéressés parce 

que c’est en partie leur prestige qui est en jeu, la perte est de -5%. On pensait que les tournois 

étaient trop chers et avions suggéré de cesser d’attribuer une bouteille de champagne à chaque 

participant et de réduire d’autant le montant de l’engagement. Deux clubs ont tenté l’expérience, 

fixant leur tournoi à 13 et 15 €. Ont-ils eu plus de monde ? Pas du tout. Le mal est ailleurs. Le 

bridgeur ne veut plus se déplacer. Il n’y a plus maintenant que les mordus, les accros mais aussi 

les plus courtois, qui mettent un point d’honneur à rendre la politesse aux copains. Si vous voulez 

qu’on vienne vous voir, il faut aussi aller chez les autres. Un minimum de réciprocité est 

nécessaire. 

o Jean-Pierre Pottelette constate que beaucoup de clubs vivent dans un splendide 

isolement et tiennent à le rester, sans trop chercher à rencontrer le voisin qui parfois est même 

vu davantage en concurrent qu’en ami. Il pense que cet état d’esprit nuit au rayonnement du 

bridge. Manifestement nos clubs souffrent tous, plus ou moins, d’un manque de solidarité. Manque 

de solidarité entre eux, manque de solidarité avec le comité, manque de solidarité avec notre 

fédération. Fédération signifie alliance, pacte. Notre fédération est l’association de clubs 

fédérés autonomes mais groupés sous une autorité commune, le comité régional par délégation, et 

conformément à des statuts communs. Nous sommes une communauté. Nous avons un but 

commun : faire pratiquer le bridge au plus grand nombre, le rendre attrayant, en faire un vecteur 

d’échanges amicaux et sportifs. Alors soyons un peu plus unis, utilisons les outils que notre 

fédération met à notre disposition, mettons nos bonnes idées en commun, agissons tous ensemble 

dans le même sens et soyons solidaires. Cela ne peut qu’être profitable pour des lendemains 

meilleurs à nous tous qui avons accepté de prendre des engagements. 

 

Quitus donné  à l’unanimité 

Approbation du rapport moral à l’unanimité 

 

3. COMPTE RENDU FINANCIER : 

Présenté par Jean-Luc Corpart : 

 Compte de résultat et bilan 2017/2018 : 

La baisse de la participation aux compétitions et la baisse des effectifs se répercute 

évidemment sur les chiffres ;   

en 2015/2016 les recettes étaient de 48 153 € 

en 2016/2017 de 47 441 € 

en 2017/2018 de 45 852 €  

Soit une régression sur 3 ans de plus de 5 %. 

 

C’est encore plus vrai pour les droits de table :  

en 2015/2016 : 13 470 € 

en 2016/2017 : 12 318 € 

en 2017/2018 : 9 385 € 

Soit une régression sur 3 ans de 30 %. 
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Le bridge scolaire a coûté au Comité 1 100 € malgré les subventions. Jean-Pierre Pottelette ne 

regrette pas et espère que c’est un bon investissement ; tout comme la mise en place des 

districts où le comité perdra peut-être de l’argent, affaires à suivre… 

Nicole Ménard demande si, dans le compte de résultats 2017/2018, à la ligne "subventions" il 

s’agit de celles pour les scolaires ; réponse affirmative. 

Compte tenu de tous ces événements le résultat de l’exercice s’élève à 6 618 € contre 9 911 € 

l’année précédente et 11 661 € en 2015/2016. 

La trésorerie qui s’élève à environ 156 000 € au 30 juin 2018, ne présente pas dans l’immédiat de 

souci particulier mais il est nécessaire de relancer ce que le Président voudrait au niveau des 

épreuves par 4,  en particulier la coupe de France pour maintenir un niveau suffisant pour le 

Bridge Régional. 

 Rapport du vérificateur aux comptes Christian RAGUET : 

 Les démarches effectuées conformément aux usages lui permettent de certifier la conformité 

et la sincérité des comptes présentés ce jour à l’assemblée et qui dégagent un excédent de 

6 618,82 € qui viendra augmenter le report constitué les années antérieures. 

Le Président remercie Christian pour ses démarches et demande alors quitus à l’assemblée  

C’est sans abstention ni contestation que ces rapports sont adoptés par l’assemblée ; quitus 

est donc donné à la gestion de l’équipe dirigeante. 

 

 Budget prévisionnel : 

 

Baisse des recettes de 2 600 € environ 

 Licences : constant 

 Droits de tables : - 700€ 

 Epreuves : - 1 000 € 

 Ligue : - 2 000 € 

 Subventions et dons : - 1 000 € 

 I.M.P. ; AG ; MBC : - 300 € 

 Vente bar  : + 1 00 € 

Baisse des charges de 2 870 €      

 Redevances FFB : + 200 €  

 Arbitrage : -1 000 € 

 Loyer : - 3 600 € 

 Salaires et charges + 900 € 

 Amortissement : - 500 € 

 Subventions EN : + 900 €                    

 Achat bar : + 700 € 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Redevances :  

 pas d’augmentation ni au niveau de la F.F.B. ni au  niveau comité. 

 D’après l’article de 6 des statuts, les clubs doivent verser une cotisation à la F.F.B. 

ce qui n’est pas le cas en Champagne. Dans les autres comités, elle peut monter 

jusqu’à 200 €. Le dernier B.E. (cf. compte-rendu) avait décidé d’une somme  

dépendant du nombre de licenciés mais le logiciel de la F.F.B. ne le permet pas. 

Jean-Pierre Pottelette propose une cotisation de 30 € comme dans l’Orléannais (qui 

est la moins chère) ce qui ferait 500 € (18 clubs). 

 Gérard Bertin : il ne faut surtout pas charger les clubs davantage. Le Comité 

prélève déjà une part sur les licences.  

 Jean-Claude Dazy fait remarquer que le Comité a des provisions énormes alors que 

certains clubs sont en difficulté. 

 Question écrite de Philippe Simon : pourquoi des tarifs de licence différents selon 

les comités ? le comité se met-il 17 € dans la poche ? 

  Jean Lorin signale que le Comité majore déjà considérablement le prix de la licence 

individuelle et qu’il serait malvenu de demander aux clubs une contribution 

supplémentaire.  

 Jean-Pierre Pottelette précise que le prix officiel de la licence est 26 € : 15,5 € 

pour la F.F.B. et 10,5 €. Depuis toujours le Comité applique une majoration, qui est 

de 17 € depuis deux ans, pour des considérations budgétaires longuement exposées 

les années passées. Lors de l’A.G 2017 il a été voté que la baisse de 2 € consentie 

par la FFB sur le prix de la licence ne serait pas répercutée mais qu’en 

compensation il n’y aurait pas d’augmentation sur les droits de table que la F.F.B. 

augmentait. 

 Jean-Claude Dazy dit que cela se justifierait si le Comité était déficitaire, ce qui 

n’est pas le cas. 

 Jean-Pierre Pottelette conclut qu’il pourrait y avoir une baisse du prix des licences 

l’an prochain mais qu’il est trop tôt pour en parler. 

 

 sponsor :  

 

Jean-Pierre Pottelette présente les représentantes d’un nouveau sponsor, les assurances 

PREVOIR et leur laisse la parole. Elles présentent leur entreprise et précisent qu’elle ne fait pas 

de publicité mais préfère donner de l’argent aux associations ; les coordonnées de 2 conseillères 

sont affichées dans le hall de la M.B.C. une tombola est organisée, les lots sont 3 bons d’achat de 

25 €. 

 

 Intervention de Gérard Bertin au nom du C.B.R.C. :  

 

Texte lu par lui-même 

Mon cher Président, Jean Pierre, 
Se féliciter dans ton mot d’introduction de votre agenda d’un travail collectif des plus 

minutieux me semble, pour le moins, nier et oublier les engagements pris lors de la création de 
cette Maison du Bridge. 

Je connaissais depuis l’origine la demande de certains clubs concernant la possibilité de 
positionner des compétitions, de séniors notamment, le jeudi, en lieu et place du mardi. Jusqu’ici 
depuis 13 années, les Présidents successifs, toi compris, avaient scrupuleusement respecté son 
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colocataire et réservé au CBRC ses journées de tournoi. Aujourd’hui, on voit poindre 8 
compétitions dont 2 ligues le jeudi. 

Inadmissible, impensable, ce n’est pas un coup de canif dans le contrat d’origine, c’est un 
coup d’épée dans le dos, par surprise, dans le plus grand silence, sans même le rapporter dans un 
compte-rendu. 

Aujourd’hui, ce n’est ni le moment, ni l’endroit de discuter de ce sujet, mais je te 
demande de convoquer au plus vite un BE extraordinaire où le CBRC sera appelé à participer 
pour : 

- Rappeler les engagements pris au démarrage de cette Maison du Bridge 
- Examiner la situation nouvelle due à cette prise de position dominante et unilatérale 

du Comité 
- Donner des explications sur le compte-rendu de ton BE du 8 juin dernier, « redéfinir 

avec le Président de la MBC les dépenses et charges incombant à chacune des trois 
structures, MBC, Comité et CBRC ». A quelle sauce veut-on manger notre CBRC ? 

- Parler de « cohabitation de plus en plus difficile », propos qui aurait été tenu lors de 
ton BE du 8 juin et ne figurant pas au compte-rendu 

Je crois en outre pouvoir rappeler que la MBC est une association à part entière ne 
dépendant en aucune façon du Comité qui a ses représentants élus et ses membres 
désignés par ses 2 locataires qui le financent en totalité. 
Mon texte est à ta disposition, et je souhaite qu’il figure dans le compte-rendu 

d’aujourd’hui.   
 

 Jean-Pierre Pottelette répond que ce n’est pas la guerre. 

 Jean Lorin dit qu’il y avait un bail tacite et qu’il a été rompu et que les compétitions le 

jeudi vont tuer le club de Sedan ce que corrobore sa représentante. 

 Nicole Ménard signale qu’à Epernay aussi il y a un tournoi de régularité le jeudi mais 

que les compétitions ne sont pas un problème. 

 Philippe Boulet rappelle que d’autres clubs ont également des tournois le mardi ou le 

mercredi ou le jeudi, approuvé par Jacky Riehl, représentant de Saint-Dizier. 

 Jean-Pierre Pottelette intervient en disant qu’il y a 2 volets : le C.B.R.C. et les autres 

clubs,  reconnait qu’il n’y pas eu assez de concertation tout en rappelant que le projet 

de calendrier a été envoyé à tous les Présidents de clubs début Juin en leur 

demandant de signaler des problèmes mais aucune remarque du C.B.R.C.  

 Emilie Landais répond qu’il aurait fallu signaler dans le mail qu’il y avait des 

changements par rapport à l’an passé. 

 Minh Lê répond que le calendrier n’a jamais été immuable. 

 Valérie Sauvage intervient pour dire qu’elle sera obligée d’annuler ses cours du jeudi 

matin et que les joueurs du C.B.R.C. jouant le senior/2 en Excellence manqueront le 

tournoi du jeudi après-midi. 

 Jean-Pierre Pottelette répond que cette compétition ne durant que 3 demi-journées il 

peut accommoder les horaires pour terminer le jeudi à midi et ajoute que les dates  

des 2 finales de ligue sont imposées par le calendrier fédéral.  

 Jean Lorin demande qu’un bail soit écrit. 

 Jean-Pierre Pottelette demande à Gérard Bertin de fixer la date du B.E. 

extraordinaire. Après plusieurs tergiversions, elle est fixée le 2 octobre à 17 h. 

 

 Courrier de Philippe Simon :  

 Il s’étonne qu’il n’y ait pas de compétition homme. Jean-Pierre Pottelette répond que 

ce n’est pas prévu par le Règlement National des Compétitions. Certains comités en 

organisent mais il ne voit pas la possibilité de les caser dans le calendrier du comité 
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déjà fort chargé. Claudie Merigeau dit qu’en 2018 on pourrait plutôt songer à 

supprimer les compétitions dames (cf. une pétition d’il y a quelques années) mais elles 

rapportent de l’argent à la F.F.B. Valérie Sauvage ajoute qu’elles existent en 

international. 

 Il demande pourquoi les bridgeurs deviennent séniors à 62 ans et que cet âge va être 

reculé alors que dans les autres sports c’est beaucoup plus tôt. Jean-Pierre 

Pottelette répond que le bridge n’est pas un sport physique et que c’est lié à la 

pyramide des âges et que si la limite était plus jeune, les compétitions sénior 

feraient double emploi avec les autres. 

 les réponses à ses autres réponses lui seront faites par écrit 

 

 

Fin statutaire de l’A.G. 

 

 

5. ELECTION : 

 

Suite au décès de J.F. Menut, il faut élire un remplaçant à la C.R.E.D. Il n’y a pas eu de 

candidat ;  Jean-Pierre Pottelette a coopté René Chomienne du club de Laon. Cepandant celui-ci 

ne peut pas être élu pour le moment vu que sa candidature n’a pas été publiée dans les délais. 

L’élection est remise à une prochaine A.G.  

Jean-Pierre Pottelette signale que Valérie Sauvage a accepté le poste d’A.P.R. (assistant 

pédagogique régional) ; elle sera responsable et garante de la formation des enseignants dans le 

Comité. 

 

 

6.  A.G. des clubs : 

 

 Jean-Pierre Pottelette signale qu’il sera absent du 24 au 29 septembre ainsi que Lionel Massé 

et qu’ils ne pourront donc pas aller aux A.G. des clubs programmées cette semaine là. 

 Jean-Luc Corpart assistera à l’A.G. du C.B.R.C. 

 Béatrice Larquet assistera aux A.G. des clubs de Soissons et Epernay.. 

 Jean-Pierre Pottelette assistera aux A.G. de Châlons et de Sedan . 

 Minh Lê assistera à l’A.G. de Champfleury. 

 Les autres clubs n’ont pas encore fixé les dates. 

 

 

7. Intervention de  Patrick BOGACKI, 1° vice-président de la F.F.B. et candidat au poste de 

Président en octobre 2018 : 

 

Patrick Bogacki commence par répondre à une question de Jean Lorin concernant la part 

de la FFB sur les droits d’engagement aux Trophées de France qu’il trouve trop élevée pour une 

compétition conviviale : il est vrai que cette compétition est un outil de promotion du bridge et je 

m’engage à étudier la question si je suis élu. 

Puis il répond à Jean-Pierre Pottelette sur le nombre de candidats au poste de Président 

de la FFB : il y a 6 mois, il y avait 3 candidats ; actuellement il n’y a plus qu’un mais la date limite 

des dépôts de candidature est le 25 septembre 2018. 

Il regrette cette situation qui ne permettra pas une confrontation enrichissante des 

idées et pense que s’il est élu avec une petite majorité la mise en place des réformes qu’il prévoit 

sera difficile. 
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Son programme électoral est lié à la réforme des statuts qui a été nécessaire pour 

l’agrément « sport ». Son message sera sans doute : faire vivre le bridge. 

Il se félicite de ne pas avoir encore déposé le dossier de l’agrément de la F.F.B. en tant 

que fédération sportive suite à la démission de Laura Flessel car la nouvelle ministre Roxana 

Maracineanu n’a pas encore de cabinet. Mais il a bon espoir que ce dossier aboutisse grâce à la 

présence de bridgeurs à l’A.F.P.A. et au M.E.D.E.F. D’autre part, le Président de la République 

Emmanuel Macron désire mettre en place des e-games en parallèle des prochaines olympiades et 

le bridge a reçu un accueil très favorable. 

Il s’est entouré d’une équipe solide, beaucoup de professionnels dont certains sont proche 

du gouvernement ce qui permet d’ouvrir de nombreuses portes.  

L’un de ses objectifs est de rajeunir l’image du bridge et les échos de la dernière 

campagne radiophonique sont positifs. Les campagnes télévisuelles des cinq dernières années ont 

amené environ trente mille nouveaux joueurs avec un taux de renouvellement de 85% la première 

année et 80% la deuxième. L’objectif est d’en garder au minimum 50%. Il faut enrayer la baisse 

de sept mille licences environ, baisse qui heureusement ne se matérialise pas trop dans les 

comptes puisque ces personnes ne participaient plus ou pas aux compétitions.   

Il regrette que seulement cinq clubs dans le Comité de Champagne se soient inscrits à la 

campagne Ambassades / Ambassadeurs (même constat au niveau national) alors que c’est le 

bouche à oreille qui fonctionne le mieux et que 38% des nouveaux bridgeurs sont venus par 

parrainage. La campagne se terminant le 27 novembre, il incite les clubs à y prendre part ; il ne 

faut pas attendre que les gens viennent frapper à la porte du club, il faut aller les chercher dans 

des forums, les médiathèques, les marchés, etc. Il rappelle que les meilleurs ambassades et 

ambassadeurs seront récompensés. 

Il ne fera pas des réformes pour des réformes mais consultera les clubs pour récolter 

des idées pour le recrutement et le rajeunissement de la population bridgesque. 

Il regrette que le bridge de haut niveau n’ait jamais discuté avec la F.F.B. à propos de ce 

qu’ils aimeraient ; il y remédiera mais les joueurs qui ne respecteront pas le cahier des charges 

seront exclus des équipes. 

Il fera en sorte que les compétitions soient au plus près des clubs et regrette que les 

responsables de la communication dans les comités n’agissent pas assez. Il proposera le 

découpage suivant : 

 Bridge de compétition où on récoltera des P.P. 

 Bridge loisir où on récoltera des P.E. avec création de 1° série "club" 

 Bridge plaisir en aidant les festivals par exemple à accueillir les kibbitzs, à 

mettre en place de l’initiation ; quasiment seuls moments où la presse  se mobilise 

pour parler du bridge. 

 

Il souhaiterait que la F.F.B. et les clubs travaillent en commun pour développer les écoles 

de bridge et les tournois entre plusieurs clubs comme le tournoi triangulaire entre Saint-Dizier, 

Revigny et Vitry-le François. 

 

Il aimerait qu’il n’y ait plus d’attribution de P.E. aux 1° séries lors des tournois de régularité 

mais que les autres séries en reçoivent davantage. 

 

L’A.G. se termine à 12h35, est suivie d’un apéritif offert par le Comité et du traditionnel 

tournoi. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roxana_Maracineanu
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