
  

 

Comité de Bridge de l’Orléanais 

Siège : 68 Avenue Wilson 
41000 BLOIS 

Tel : 02.37.31.36.41 

 

 

 
 
Ordre du jour :  
 

1. Vérification de l’exécution des décisions prises : 
2. Actualités : 
3 .Site internet :  
4. Les commissions :  
5 .Questions diverses 

 

Présents : Mauricette DANCHAUD (présidente par intérim), Délia FIORINI (trésorière), Simone FLEURIET 

(secrétaire générale), Dominique Desnoyer (Vice-Président), Alain Dubouilh, Mauricette FONDS-BLET, Guy 

GUÉNAIS, Claudette MOREAU, Thierry SIMÉON 

Invité : Yves ROBERT. 

La présidente présente Yves ROBERT, candidat sur la liste proposée à l’élection en Assemblée Générale le 2 

avril prochain. À cette occasion, elle tient à remercier les membres pour leur engagement rappelant que 

l’activité de membre du bureau exécutif est totalement bénévole, que seuls les frais de déplacements  sont 

remboursés, et que le co-voiturage est conseillé pour limiter les frais de transport. Tout autre frais de 

consommation ou de repas restant à leur charge.  

1. Vérification de l’exécution des décisions prises 
 

a) Remboursement du trop-perçu en compétitions. 
 

L’équipe VENARD/MOURE  reçoit 36 € pour le paire Mixte. 

Les onze  paires Dames Excellence recevront le remboursement (36 euros) équivalent au droit de table pour 

les phases comité qui n’ont pas été organisées, il en sera de même (60 euros) pour les cinq équipes inscrites 

en finale de ligue Dames par quatre excellence.  

b) Commandes  
 

Les cinq pagers achetés par le comité seront remis aux clubs lors de l’AG du 2 avril. 

La commande de cartes pour la dotation aux 8 clubs désignés a un peu tardé : 3 clubs ont reçu les jeux de 

cartes déjà en stock, les autres clubs les recevront dès livraison de la commande en cours. 

La commande de fiches ambulantes et feuilles de prévision sera répartie en cartons au nom des clubs 

concernés et mise à disposition dans 3 secteurs. Les présidents seront prévenus pour aller les y chercher.        

La trésorière doit vérifier si la livraison en 3 centres est gratuite, sinon ils ne seront livrés qu’en un centre (à 

déterminer). 

Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du vendredi 15 Mars 2019 à Romorantin 

 



c) L’Assemblée générale élective aura lieu le 2 avril 2019 à 19 h au club d’Issoudun. Les convocations 
ont été envoyées.  
 

d) Entretien annuel avec de la secrétaire 
 

Il aura lieu à Illiers Combray, au domicile de la secrétaire le 28 mars (matin). L’après-midi sera consacré à la 

préparation du matériel nécessaire à l’AG. 

2. Actualités 
 

a) FFB : Le programme « Ambassadeurs du Bridge » sera reconduit en septembre 2019. 
 

→ Notre comité a obtenu la 4ème place (TIA à St Avertin) sur 12 clubs récompensés. 

→ Cinq encadrants ont été primés : Alain GRANDER (TIA) avec 23 licenciés, Catherine DUBERNARD-
BESSE (C’Chartes) 15 licenciés, Henriette RÉAULT (Chateaumeillant) 12, Marie-France PROVOST 
(Avaricum) 9 et Bertrand FLOQUET. 

→ Le prix spécial jeunesse obtenu par le comité sera mis à disposition de Lucette BOIRE pour qu’elle 
récompense les clubs les mieux classés au championnat  scolaire. 

→ La présidente souhaite que le BE réfléchisse à une action en faveur des joueurs de plus de 95 ans. 

→ Reconduction du Trophée de l’Open de France les 7 et 11 juin 2019. 
 

b) Classement et calendrier 
 

Le classement de septembre 2020 s’appuiera sur un pourcentage du nombre de joueurs par catégorie et 

non plus sur un seuil de points accumulés.  

Le nombre de participants aux compétitions étant globalement en baisse, la FFB a décidé de changer 

l’organisation de certaines compétitions pour la saison 2020-2021. 

Cependant des changements sont déjà à mettre en pratique dès la 2019/2020 : 

→ Introduction d’une DN/2 en Mixte 

→ En Dames par paires, la compétition sera organisée en 3 phases : 

 Phase 1 : 4ème et 3ème série 

 Phase 2 : la moitié de la phase 1 plus les 2ème série 

 Phase 3 : la moitié de la phase 2 plus les 1ère série. 
 

Cette modification du paire dames nécessitera une information complète des joueuses très rapidement. 

c) Compétitions et calendrier du Comité 
 

CDF : on note une baisse importante (25%) des équipes inscrites. La présidente présente des modalités 

mises en œuvre dans plusieurs comités et qui ont entraîné une augmentation des inscriptions sur cette 

compétition  (par exemple la gratuité du premier tour en poules pour encourager les petits indices entrant 

au premier tour, ….) 

Le projet de calendrier des compétitions qui avait été élaboré par le directeur des compétitions devra être 

remanié suite aux modifications portées  à notre connaissance le 14 mars 2019 . 

 

 



  

 

d) Commission Jeunesse  
 

→ La méthode de travail  a été  précisée entre  le secrétariat du comité  et Lucette Boire. 

→ Bridgerama : le comité offre un abonnement pour 5 scolaires pris en charge, soit 35 abonnements 
papier (budget de 1050 € au lieu de 2385 € en 2018). La liste des bénéficiaires a été établie après 
vérification de la liste des initiateurs actifs. 

→ Proposition :  dissoudre le club jeunesse du Comité pour inscrire les licences scolaires dans les clubs, 
outre une économie de 50 € , l’objectif est de permettre aux clubs souhaitant faciliter l’intégration 
de ces scolaires et éventuellement de leurs parents,  dans leurs activités ou sur des tournois 
débutants,  de pouvoir les connaître et leur diffuser toutes les informations sur la vie du club,  mais 
aussi de prendre en compte ces licences dans leur nombre de licenciés et leur droit de vote aux 
assemblées générales. 

→ Stage maths / Bridge : le stage académique a eu un très grand succès (60 jeunes professeurs déjà 
formés). Tous les candidats n’ayant pu être retenus, le rectorat proposera probablement d’autres 
stages prochainement. Bernard CUVILLIERS propose de désigner un parrain pour chaque nouveau 
stagiaire. La secrétaire lui demandera la liste des stagiaires afin de les contacter.  
La présidente soutient cette proposition et préconise de définir une politique précise vis-à-vis du 
Bridge jeunesse avec des objectifs clairs, notamment pour l’accompagnement aux compétitions 
nationales. Elle prévoit de consulter les présidents de clubs pour savoir ceux qui voudraient 
participer à cette opération de tutorat ou parrainage des professeurs de mathématiques qui 
souhaitent « pousser la porte des clubs »   par un initiateur ou simplement un membre de leur club 
motivé 

→ Cadets : La sélection des cadets pour la finale nationale n’ayant pas permis à tous de concourir 
équitablement, le BE propose d’offrir à un certain nombre de cadets  pouvant être démotivés, une  
participation au festival de Saintes afin que tous les cadets aient la possibilité de représenter  une 
fois le Comité à une compétition. 

3. Site internet 
 

La présidente produit la facture et le cahier des charges qui ont été signés en septembre 2018 pour la 

création d’un site internet à hauteur de 12.000 euros. La trésorière confirme que cette somme n’a pas été 

provisionnée sur le budget de l’exercice en cours.  

Le responsable de la commission a fait remonter au concepteur un courrier listant l’ensemble des bugs et  

dysfonctionnements constatés et exprimant la déception du comité devant le produit proposé ne répondant 

pas aux attentes. 

La présidente lit le courrier reçu en réponse qui propose deux solutions : mettre fin à la collaboration sans 

frais ou régler 5000 € pour le travail déjà fourni plus 600 € / jour de travail supplémentaire pour améliorer le 

site selon nos souhaits. 

Devant l’imprécision de la proposition, le coût de l’opération et la différence  entre le produit livré et le site 

de l’Hurepoix   présenté comme le modèle  attendu, le BE décide l’arrêt amiable de la collaboration sans 

frais. Un courrier sera fait sans tarder au concepteur pour l’informer de la décision. Les licenciés du Comité 

seront informés de l’évolution du dossier et surtout de la fermeture du site. 

Le responsable de la commission recontactera des concepteurs dans un délai de 2 mois. 

4. Commissions  
 

a) Commission des finances : Voir les tableaux fournis en annexe 1 
b) Commission des compétitions : Voir compte rendu en annexe 2  



 

5. Questions diverses 
 

a) Arbitrage : 
Le BE rappelle qu’une commission in situ doit être créée lors des compétitions d’excellence et sa 

composition doit être affichée avant le début de la compétition. 

Le règlement des compétitions prévoit  que l’arbitre peut demander une caution en cas d’appel. Le bureau 

décide qu’en raison du nombre très limité d’appels sur notre ressort, il ne sera pas fait application de cette 

possibilité. Le responsable de l’arbitrage va faire passer l’information aux arbitres pour qu’ils appliquent la 

même règle.  

Le BE accepte d’inclure le marathon de Montrichard dans le Challenge Michel Papin pour l’année prochaine. 

b) Journée des arbitres : elle est fixée au samedi 15 juin. 
c) Journée des moniteurs : elle aura pour thème le nouveau SEF et Thierry de Luna sera sollicité pour 

proposer une date (23 juin ?). Rappel : l’oral du monitorat se déroulera le 22 juin à l’ABO. 
d) Le Conseil Régional se tiendra à l’ABO le dimanche 30 juin à 14h30.  
e) Le BE se prononce favorablement à l’achat d’un ordinateur neuf pour le comité pour équiper le poste 

de la comptable. 
 

La prochaine réunion du Bureau Exécutif se tiendra à Vierzon le vendredi 10 mai à 15h00. 

 
Fait à Blois le 25 mars 2019 

 
La Secrétaire,       La Présidente par intérim,  
 
 
Simone Fleuriet      Mauricette Danchaud 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


