
 
 
 

             
Compte-rendu du BE du 15 novembre 2013 

 
Présents :  
 
Membres du bureau : J. Lorin ; J.L. Arnould ; J.P. Pottelette ; M. Lé ; C. Mérigeau ; 
J.L. Corpart ; J.C. Dazy 
Absente excusée :Béatrice Larquet 
 
 

1) Compte-rendu de l’AG de FFB du 19 octobre 2013 (par jl Arnould) : 
 

• Constats 
 

⇒ baisse  de 1% des effectifs et des fréquentations aux tournois de régularité ; 
population qui vieillit : 80% de séniors ; moyenne d’âge de 71 ans 

⇒ baisse des recettes mais résultat financier légèrement positif. 
⇒ Echec dans la recherche de partenaires financiers 
⇒ Compétitions stables sauf en espérance ; satisfaction de la création de la 

nouvelle série 1°♣ et de la DN03 par paires ; création du nouvel Interclubs avec 
souhait d’une identification des clubs par exemple par un tee-shirt. 

⇒ arbitres doivent faire l’effort d’expliquer leurs interventions, veiller aux 

psychiques et être attentif  au respect d’une certaine éthique. 
⇒ Très belles médailles européennes pour les juniors et les filles ; qualification 

des moins de 20 ans aux championnats du monde ; performance en demi-teinte 
pour l’équipe féminine et séniors aux championnats du monde de Bali. 

 
• Actions et projets 

 
⇒ Suite de la campagne de publicité : 700 clubs engagés ; plus de 50 stages de 

formation d’animateurs de clubs ; investissement  prévisionnel de 500 000 € 
⇒ Site de découverte du bridge livré en janvier 2014 ; investissement  

prévisionnel de 180 000 € 
⇒ Convention avec l’Education Nationale : bridge reconnu pour ses vertus 

pédagogiques et son aide à l’apprentissage des maths ;  12 comités pilote se 
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sont lancés l’an dernier ; problème du Comité de Champagne qui recouvre 3 
académies ; une réunion va être organisée avec S. Altmeyer, M. Lé,  M. Noël, C. 
Mérigeau , P E Bussenot et J. Lorin en vue de créer le groupe qui préparera le 
RV avec le rectorat de Reims en fonction des directives que nous communiquera 
la FEDE ; J.L. Arnould prendra contact avec le Président du comité de 
Lorraine ; J. Lorin avec celui de Picardie. Actions qui ont abouti : Un livre: "les 
maths du bridge" qui propose des séquences d’enseignement des maths 
s’appuyant sur le bridge ; n° 26 de tangente éducation ; introduction du bridge 
dans le concours Archimède ; investissement  prévisionnel de 64 000 € 

⇒ 1° tournoi de Paris Jeunes sur invitation ; couverture national espérée ; 
investissement  prévisionnel de 122 000 € 

⇒ Simultanés gotobridge sur Internent les lundis soirs en concurrence avec 
tournois de certains clubs  

⇒ Nouveaux simultanés avec super Rondes de France ; livrets avec commentaire 
de toutes les donnes. 

⇒ Contacts importants avec les fédérations françaises de Tarot et de golf; J. 
Lorin regrette que les tournois avec tennis et le golf n’existent plus à Reims 

⇒ Championnat du monde à Lyon en 2017 organisé par la Fede. 
⇒ Gros investissement de la FFB pour relancer le bridge 
⇒ Moins de sponsoring de la société Générale 
⇒ Nouveaux tarifs en augmentation à prévoir. 
 

 
 

2) COMITE : 
 
a) Future visite de P. Grenthe, Président de la FFB 

 
     Elle se déroulera le 20 février 2014 à Saint-Dizier pour l’inauguration de leur 
nouvelle salle, le 21  à Chalons en Champagne et peut-être à Revigny lors du tournoi du 
challenge ; un bureau s’y tiendrait le 20 ou 21 ; programme détaillé pas encore finalisé. 
Accord reçu de P GRENTHE pour venir ces 2 jours. 
 
 

3) Point sur les licences au 30 octobre 
 
 

Baisse de 137 mais prévisions de 30 en novembre hors licences d’appel dont 
l’utilisation est parfois abusive (durée normale de 1 an) ; J.P. Pottelette va réfléchir à 
bien préciser sa définition. 
 
 
 



4) Point sur les règlements au 30 octobre 
 

Quelques clubs n’ont pas encore payé : ils ont dû oublier le nouvel échéancier. 
Un rappel sera effectué lors du CR qui suit. 
Sponsors en baisse. 
 
 

5) Bridgemates et compétitions 
 

Leur utilisation est obligatoire et les donnes des compétitions par paires doivent être 
pré-distribuées par les arbitres quelque soit la série (voire décision BE antérieur).  
Le montant des rémunérations de ces distributions sera revu à la baisse dans la 
mesure où il n’y aura plus à insérer de diagrammes papiers (diagrammes mis dans les 
bridgemates).  
 
 

6) Site Internet 
 

M. Boekoërst a apporté les modifications souhaitées pour une meilleure visibilité. 
 

7) Informations diverses 
 

• Achats d’armoires isothermes et de faitouts pour les repas IMP et fête du 
comité ; paiement de 450 € par le comité 

• Achat de 4 tables utilisables par comité et CBRC ; paiement de 350 € par 
Champagne Bridge 

• Remerciements aux bénévoles qui ont refait le bar ; le sol sera refait courant 
décembre ; coût total de 1 500 € environ. 

 
 
 
 
 

Pour Jean Lorin,  C. Mérigeau 


