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Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du mardi 13 mars 2018 à Blois 

 
Ordre du jour :  
 

1. Vie du Comité : 

- Compte-rendu entretien du 13 Mars avec la secrétaire  

- Attribution des médailles saison 2017/2018 

- Agendas : mise à jour des différentes pages de l’agenda 

- Ordre du jour du Conseil Régional  

2. Commissions : 

- Compte-rendu de la réunion de la commission financement du 13 mars 

- Compte-rendu de la réunion de la commission compétitions du 22 Février 

3. Trésorerie : 

- Point sur les effectifs 

- Prévisions de dépenses 2018/2019 

4. Questions diverses. 

 

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

(secrétaire), Dominique Venot (trésorière), Guy Guénais. 

Excusés : Roland Doriguzzi, Maryline Mathé, , Claudette Moreau, Jacques Pinaud. 

 

1- Vie du Comité :  
 

- Compte rendu de l’entretien professionnel avec la secrétaire :  

Après quelques difficultés au début, la secrétaire, Catherine Dubernard-Besse s’est bien 

intégrée dans sa fonction et a un très bon contact avec les bridgeurs. 

Pour un meilleur rendu dans sa fonction, quelques remarques lui ont été faites : 

- Surveiller son positionnement par rapport aux bridgeurs du Comité.  

- Bien assurer le suivi des travaux en cours. 

Proposition de changement de contrat : travail à domicile à mi-temps. 
 

- Attribution des médailles 2017-2018 : 

Si la FFB nous accorde la possibilité, le Bureau a décidé d’attribuer deux médailles de Bronze 

qui seront remises lors de l’AG. 

- Agendas: 

Les tâches de rédaction et vérification des divers articles seront confiées à différentes : 

CLaudette Moreau (règlement des compétitions), Guy Guénais (éthique), Frédéric Proux (grilles 

des compétitions et challenge Michel Papin), Martine Marié (tarifs, encarts publicitaires et mise 

en page), Simone Fleuriet (commissions), Martine Robin (Coupe de l’Orléanais). 
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Les Présidents de club seront sollicités pour vérifier les informations qui les concernent. 
 

- Ordre du jour du Conseil Régional :  

Propositions du BE soumises à vote : 

- Tarifs des licences, des compétitions, des publicités dans l’agenda et cotisations des 

clubs (Cf compte-rendu commission financement du 13 Mars). 

- Investissement concernant le site internet du comité. 

- Date de l’Assemblée Générale : dimanche 30 septembre 2018, au BCB 16 allée Napoléon 

III Bourges (proposition du BE). 

- Le résultat financier au 15 mai et le budget prévisionnel 2018-2019 pour soumission à 

l’AG. 

Informations diverses :  

- Transformation du poste de secrétaire en ½ poste de secrétaire et ½ poste de comptable 

- Organisation des compétitions en secteurs bi-départementaux. 
 

2-  Commissions :  
 

- Commission des compétitions : 
 

Le BE entérine les propositions de la commission réunie le 22 février (voir compte rendu) et 

précise : 

- L’organisation du comité en secteurs bi-départementaux : 28/45 – 41/37 – 18/36.  

- En senior, début des compétitions à 13h00. 

- Lors des compétitions par quatre en 7 matchs de 14 donnes avec mi-temps, prévoir 3 

matchs et demi le premier jour, 1 match et demi le lendemain matin, puis 2 matchs 

l’après-midi. 

 

- Commission de financement : 
 

Le BE entérine les propositions de la commission qui s’est réunie ce 13 mars (Cf compte-rendu) : 

- Proposition d’un nouveau tarif des compétitions. 

- Tarif diminué pour toutes compétitions en Promotion. 

- Rappel des tarifs pour les insertions publicitaires dans l’agenda. 

- Un abonnement à Bridgerama sera offert à tous les initiateurs actifs pour  

   leur implication dans la promotion du Bridge. 
 

 

3- Trésorerie :  
 

- Point sur les effectifs  

Le nombre de licences adultes est en baisse (-150) qui s’explique par le départ des clubs de 

Nogent le Rotrou et La Ferté Bernard. 

Nette baisse des scolaires. 

- Trophée du Crédit Mutuel en 2 séances : le tarif est de 25 €/joueur dont 

7,50 € pour le comité qui laissera 2 €/joueur aux clubs organisateurs pour le goûter entre les 2 

séances. A ce jour 3 centres : ABO avec 36 paires – Blois avec 60 paires et La Châtre avec 14 

paires. Il faudra 18 paires à La Châtre pour maintenir ce centre.  
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- Prévisions de dépenses  

Remplacement de l’ordinateur de la présidente - Nouveau site Internet. 
 

4- Questions diverses :  
 

 

- Simultané du Grand Paris (intégré au Challenge Michel Papin) : mardi 29 mai. 

10 €/paire dont 4 €/paire  pour les clubs qui l’organiseront. Ils recevront, en outre, de 

l’organisateur France Bridge, 1 bouteille de vin pour 6 joueurs participants. Une information 

détaillée sera envoyée aux clubs. 
 

- Cinq candidats sont inscrits à la journée de rattrapage pour le recyclage des 

arbitres à Tours Rives du Cher le 17 mars. Les cinq se sont présentés et sont enregistrés 

comme « arbitre recyclé ». 

 

- Site Internet : Le bureau exécutif s’est interrogé sur le nouveau logo qui est 

apparu sur le site Internet du Comité et qui concerne un numéro de copyright. Nous attendons 

une réponse de Roland Doriguzzy à ce sujet. 

 

 

Dates à retenir : 

Samedi 31 Mars :          Trophée Crédit Mutuel – 13h 

Mardi 24 avril à Blois : Bureau Exécutif – 14h  

Vendredi 25 mai à l’ABO : Conseil Régional – 16h  

Mardi 29 Mai : Simultané Grand Paris 

Samedi 1er septembre :  Journée des arbitres : 

  (11h15) Information sur les mouvements de Magic Contest 

  (14h30) Ateliers 

Dimanche 30 septembre à Bourges : Assemblée Générale au BCB, 16 allée Napoléon III. 

 

 

 

 

Fait à Blois le 22 mars 2018 

 

La Secrétaire,        La Présidente,  

Simone Fleuriet.        Martine Marié. 

 

 


