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Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du mardi 24 avril 2018 à Blois 

 
Ordre du jour :  
 

1. Trésorerie : 

- Point sur les effectifs  

- Indemnisation des clubs 

- Situation financière au 15 avril 

- Mi-temps secrétaire et proposition de salaires 

2. Vie du Comité : 

- Bilan du Trophée Crédit Mutuel 

- Site internet 

- Conditions d’accueil des clubs lors des compétitions 2018-2019 

- Planning construction agendas des compétitions 

- Finalisation de l’ordre du jour du Conseil Régional 

3. Commissions : 

- Compte-rendu de la réunion de la commission Jeunesse du 7 avril 

4. Questions diverses. 

 

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

(secrétaire), Dominique Venot (trésorière), Claudette Moreau, Guy Guénais, Jacques Pinaud. 

Excusée : Maryline Mathé. 

Non excusé : Roland Doriguzzi. 

 

 

1- Trésorerie :  
 

- Point sur les effectifs :  

Au 20 avril, le comité compte 3550 licenciés dont 220 scolaires et cadets, soit une diminution de 

8,17% par rapport à la situation de juin dernier, les clubs de Nogent et La Ferté-Bernard (149 

licenciés) étant retirés pour un calcul objectif. 
 

- Indemnisation des clubs : 

La présidente fait part d’un courriel de Patrick Malbo (ABO) constituant une demande de révision 

de l’indemnisation des clubs recevant des compétitions. Le BE décide que ce sujet sera à étudier 

par la commission des finances à la rentrée. Il convient d’avoir un bilan complet du nombre de 

compétiteurs de la saison 2017/2018 et d’étudier l’organisation des compétitions en secteur pour 

évaluer les dépenses. 
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- Situation financière au 15 avril : 

La situation provisoire présentée par la trésorière fait apparaître un résultat de -9000 € 

dont 3000 € proviennent des frais engagés pour le projet de Maison du Bridge. Notons que les 

subventions scolaires de la FFB n’ont pas été prises en compte alors que les dépenses de cars 

scolaires ont été comptabilisées. Il faut aussi tenir compte de la baisse de l’effectif des licences 

et de la disparition de deux clubs. 
 

- Mi-temps secrétaire et proposition de salaires :  

Comme exprimé lors de son entretien annuel, la secrétaire accepterait un mi-temps en télétravail, 

sans déplacement à Blois, sous réserve de révision de son salaire. Le BE propose de maintenir le 

taux horaire actuel, mais de lui allouer une prime mensuelle d’éloignement. En cas de refus de la 

part de la secrétaire, il lui sera demandé de revenir à un temps complet sur poste fixe au siège 

du Comité, 68 avenue Wilson à Blois conformément à son contrat de travail sinon un licenciement 

sera négocié. 

Le BE décide d’augmenter le salaire du Directeur des Compétitions de 5 % au 1er juillet 2018. 
 

2-  Vie du Comité :  
 

- Bilan du Trophée du Crédit Mutuel : 

Le BE constate les bons résultats du Comité (116 paires / 2307 au niveau national). 
 

- Site Internet : 

Nous n’avons pas eu de réponse de Roland Doriguzzi à propos du copyright qu’il a mis sur le site, 

le BE décide de lui envoyer une lettre AR pour l’informer de l’arrêt de l’autorisation de 

prélèvements de l’abonnement. Le site actuel ne sera plus mis à jour à compter de ce jour. 
 

- Conditions d’accueil des clubs lors des compétitions 2018-2019 : 

La présidente fait part au BE d’un courrier de Marc Voisinet concernant le choix des clubs 

accueillant des compétitions. Il est décidé de ne pas organiser de compétition supérieure à 20 

tables à l’ABO. Châteauroux n’organisera pas de Finale de Ligue en 2018-2019 car il ne souhaite 

pas organiser de buffet. 

Martine Marié étant indisponible, Dominique Desnoyer, Vice-Président, la remplacera à la réunion 

de ligue à Poitiers le 4 mai prochain. Suivant les instructions de la Présidente, il se positionnera 

contre l’augmentation des droits de table en Finale de Ligue si elle est assortie de la suppression 

complète des buffets. Il insistera pour que les étuis faisant l’objet de duplication ne soient pas 

partagés sur plusieurs tables de la même salle lors des FL. 
 

- Finalisation de l’Ordre du jour du Conseil Régional :  

Le BE examine les tarifs qui seront proposés au CR (compétitions, encarts publicitaires) et 

entérine la proposition de la commission financement qui sera soumise à vote lors du Conseil 

Régional. 

L’avis du CR sera demandé pour le financement d’un nouveau site internet (13000 €). 

Un projet de budget sera présenté selon les décisions prises au sujet des résolutions à voter. 
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3- Commissions :  
 

- Compte-rendu de la réunion de la commission Jeunesse du 7 avril : 

Le BE prend connaissance du CR de la commission Jeunesse. Considérant que le budget Jeunesse 

fait déjà partie du budget global du Comité et qu’il n’a jamais refusé de financer toute initiative 

présentée, le BE se prononce contre la demande d’une allocation spécifique.  

 

4- Questions diverses :  
 

- Simultané du Grand Paris du 29 mai: 11 clubs sont déjà inscrits. 
 

- Nouvelle arbitre de Comité :  

Mauricette Danchaux est arrivée à Bourges. Admissible à l’issue de l’écrit dans un autre comité, 

elle va passer son examen probatoire très prochainement dans l’Orléanais. 
 

- Coupe de l’Orléanais :  

Propositions : la Coupe sera sortie du Challenge Michel Papin afin de pouvoir appliquer un handicap 

jusqu’à la Finale Régionale. Une nouvelle organisation sera proposée et le règlement sera rédigé 

pour la rentrée. 

 

 

 

La prochaine réunion du Bureau Exécutif se tiendra le 21 juin à 14h00 à Blois. 

Une autre sera programmée fin août pour préparer l’AG. 

 

 

 

 

Fait à Blois le 10 mai 2018 

 

La Secrétaire,        La Présidente,  

Simone Fleuriet.        Martine Marié. 

 

 


