
   Comité de Bridge de l'Orléanais 
   68 Avenue Wilson 

   41000 Blois 
 

   Tél : 06 87 64 49 55 
   E-mail : comite.bridge.orleanais@orange.fr 

1/3 

 

Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du mardi 23 janvier 2018 à Blois 

 
Ordre du jour :  
 

1. Vie du Comité 

- Bilan de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 

- Organisation du Comité en fonction du résultat du vote sur le projet Maison du 

Bridge 

- Point sur les licences 

2. Commissions : 

- Compte rendu de la réunion de la Commission des compétitions du 23 janvier 

3. Questions diverses 

 

Présents : Martine Marié (présidente), Dominique Desnoyer (vice-président), Simone Fleuriet 

(secrétaire), Dominique Venot (trésorière), Maryline Mathé, Claudette Moreau, Jacques Pinaud. 

Excusés : Roland Doriguzzi, Guy Guénais. 

 

1- Vie du Comité :  
 

- Bilan de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier :  
 

Le résultat du vote en AGE étant défavorable (2154 voix contre / 1111 voix pour un suffrage 

exprimé de 3331), le projet Maison du Bridge ne se concrétise pas. 
 

- Organisation du Comité : 
 

Le Bureau rencontrera la secrétaire pour un entretien annuel sur son travail comme prévu en cas 

de télétravail. 

Le Comité envisage une recherche de locaux pour la saison prochaine comportant salle de réunion 

et bureaux ainsi qu’un retour éventuel du secrétariat sur poste fixe. En attendant, le BE préconise 

que tous les documents, y compris les documents de travail, soient stockés sur un «cloud» pour 

en permettre l’utilisation par les personnes concernées. 

Le financement de la rénovation du site internet (entre 10000€ et 13000 €) sera présenté au 

Conseil Régional pour décision. 

Le BE étudie le financement du stage de formation de Maitres-assistants et approuve son 

organisation les 6, 7 et 8 mars.  

Le BE vérifie la liste des arbitres recyclés « code 2017 » : 88 arbitres de club, 12 arbitres de 

comité, 4 arbitres fédéraux et 1 arbitre national. Elle sera transmise à chaque président de club 

et chaque arbitre devra vérifier que sa situation est bien conforme. La liste sera publiée sur le 

site internet du comité après aval de la FFB. 
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- Point sur les licences: 
 

La Trésorière a envoyé aux clubs la facture de régularisation des licences et cotisations clubs 

2017-2018. 
 

2-  Commissions :  
 

- Commission des compétitions : 
 

Le BE entérine les propositions de la commission réunie ce 23 janvier et présentées par Claudette 

Moreau (voir compte rendu). 

Suite au problème technique de réception des convocations par certains joueurs, le BE suggère 

aux clubs de nommer un référent qui guidera les équipes, notamment en promotion, pour tenter 

d’éviter les forfaits.  

Le Trophée du Crédit Mutuel (Opens de France qui se substituent aux 1ers Internationaux de 

France) sera organisé le 31 mars. L’organisation se fera en centres bi-départementaux et chaque 

club recevra les modalités d’organisation. 
 

3- Questions diverses :  
 

Une offre de participation au 3ème Festival Country Club de Rueil Malmaison est proposée au 

comité de l’Orléanais qui sera associé aux Comités de Paris, Hurepoix, Val de Seine et Val de 

Marne. Le BE y est favorable. L’information sera proposée aux clubs prochainement. 
 

La préparation des élections de septembre 2018 se fera courant juin. 

 

- Dates à retenir : 

 

Mardi 13 mars à Blois :  Commission de financement  (11h00) 

  Bureau Exécutif (14h30) 

Vendredi 25 mai à Orléans :  Conseil Régional  (16h00) 

Samedi 1er septembre :   Journée des arbitres :  

  (11h15) Information sur les mouvements de tournois proposés 

dans Magic Contest - (14h30) Ateliers 

Dimanche 30 septembre à Bourges :  Assemblée Générale. 

 

 

 

Fait à Blois le 26 janvier 2018 

 

La Secrétaire,        La Présidente,  

Simone Fleuriet.        Martine Marié. 


