
 
 

 
             

Compte-rendu du BE du 12 avril 2013 

 
 
1) Les suites des cambriolages de la MBC : voir compte-rendu de la réunion avec 

Champagne bridge (installation d’une alarme décidée). 
 
2) Participation aux compétitions  

 
Constat : 
 

-Beaucoup de désaffections pour la finale de ligue en sénior honneur mixte x4 (raison 
essentielle : milieu des vacances en champagne). Pb dans la mesure où la date des 

finales de ligue est fixée par la FEDE. Il faudra éventuellement modifier ces dates 
lors de la rédaction en cours du calendrier pour tenir compte des vacances de notre 
zone. 

-Baisse notable en honneur open : - 18 paires et – 7 équipes (voir tableau) ; - 4 paires 
et – 10 équipes toutes compétitions confondues sauf les interclubs non débutées. 
 

Malgré tout, le bilan financier reste  positif sauf en espérance x4. 
 
Pas de hausse des tarifs, la FFB ayant elle aussi décidé de ne pas augmenter ses 

tarifs cette année (hausse FFB prévue l’an prochain). 
 

3) Calendrier 2013/2014 du comité :  

 
En cours, avec attribution des finales de ligue par comité décidée le 14 mars.   
Une réunion est prévue en mai qui rassemblera les artisans désignés par JL 

ARNOULD, réunion  à laquelle C. Mérigeau souhaite participer. 
Sponsors 2012/13 défaillants à relancer par Corinne ; P. Bogacki  s’occupera des 

sponsors 2013/14 
Compte tenu du cout du calendrier, il est décidé une participation du CBRC aux frais 
de confection de celui-ci  au prorata de ses sponsors.  

JPP précise qu’il a été décidé une finale de ligue directe en excellence dames x4.  
S. Altmeyer demande à ce qu’elle ne coïncide pas avec le tournoi des scolaires. 
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4) Point sur le site : voir M. Boekhorst pour actualisation 
 

5) Informatique : 
 
Formations  MAGIC Context et BRIDGEMATES réalisées (merci à M. Lé)  

Tout semble se passer correctement dans le comité, malgré quelques petits couacs. 
Pas d’achat en commun CBRC / comité  des bridgemates ; le CBRC achètera son propre 
serveur ; prêts réciproques en cas de besoin ; avantage : Champagne Bridge non 

concernée et pas de réinitialisation des bridgemates. 
La question de l’utilisation de la machine à dupliquer, de l’imprimante laser et du papier 
du comité par le CBRC est soulevée : dans l’avenir le CBRC aura sa machine à dupliquer 

et son imprimante laser. 
 

Compte tenu de l’utilisation des bridgemates, il est décidé de prédistribuer toutes les 
donnes des épreuves par paire. 
Dès lors, il est recommandé d’imprimer les donnes des épreuves par paires sur papier 

normal et tout ce qui est provisoire sur les brouillons (feuilles déjà utilisées en les 
retournant). 
 

IL a été constaté que malgré les notes remises et figurant sur les stocks de feuilles 
de marque et de dérogation que certains clubs continuent à se servir sans annoter les 
fiches de stocks jointes ce qui rend impossible la gestion de ces stocks. 

 
Une note rappelant cette obligation sera transmise aux présidents de clubs par  la 
secrétaire générale   

 
6) Animateurs de clubs : 

 
En complément de la campagne publicitaire à la télévision (7 septembre au 7 
novembre 2013), la FEDE a décidé de créer un statut d’animateur de club, afin 

d’accueillir au mieux les membres potentiels que cette campagne devrait amener 
dans nos clubs (opération complémentaire au contrat avec l’éducation nationale).  
 

 Il est évident que si les clubs ne s’investissent pas, cette opération sera 
réalisée en pure perte (520000€). 

 

Fin avril, les clubs volontaires devront signer une charte avec la FEDE. 
 

    Réponse positive de la majorité des clubs (pas tous malheureusement) ; 16 

participants prévus à la formation de la FFB qui aura lieu  le 24 avril à la MBC. 
Tout sera pris en charge par la FEDE et le comité (repas de midi), à l’exception des 

frais de déplacement des volontaires. 



 
7) Cadets et scolaires seront très nombreux à participer au tournoi du vendredi 

3 mai organisé par  S. Altmeyer, minh et cie ; le contrat de subvention de la FFB devra 

être analysé afin de connaître nos droits (qui -  toujours le même ?). 
Merci à ces quelques bénévoles qui investissent pour l’avenir. 
Le comité participera pour moitié aux frais de transport des scolaires.  

 
8) Point sur les bénévoles BAR : 

 

19 ont participé entre 1 et 4 fois (tenue du bar ; préparations des goûters et des 
buffets de ligue) ;  un très grand merci à Géraldine qui s’en est occupée très souvent 
D’autres bénévoles s’occupent des courses et de l’organisation 

Mais ces derniers temps, il n’a pas toujours été facile de trouver des volontaires 
Un repas et un tournoi seront organisés en fin d’année pour les remercier 

L’inscription à la fête du comité leur sera offerte 
Pour l’an prochain, il faudra absolument en chercher d’autres en particulier au CBRC et 
pour ne pas abuser, il est prévu de ne plus les solliciter pour les épreuves de comité 

par paires, café et bar à charge de l’arbitre. 
 
 

 
9) Questions diverses 

 

J. Lorin indique les personnes qu’il a proposées pour les Médailles FFB  initiateur et   
bronze. 
Lors de la réunion au niveau de la ligue, le problème de la disparité des buffets a été 

évoqué ; il a par ailleurs été décidé d’offrir un cadeau aux premiers, cadeau dont la 
nature est laissée à l’appréciation de chaque comité. 

 
 
Le 19 avril 2013  

 
C. Mérigeau 


