
  

 

Comité de Bridge de l’Orléanais 

Siège : 68 Avenue Wilson 
41000 BLOIS 

Tel : 02.37.31.36.41 

 

 

 
Ordre du Jour : 
 

1. Situation financière 
2. Compétitions 
3. Tarifs des compétitions 
4. Agenda du Comité 
5. Site internet 
6. Questions diverses 

 
Présents : Mauricette DANCHAUD (Présidente), Délia FIORINI (Trésorière) Dominique DESNOYER(Vice-
Président), Alain DUBOUILH, Mauricette FONDS-BLET, Guy GUÉNAIS, Claudette MOREAU, Thierry SIMÉON,  
Yves ROBERT. 
Excusée : Simone FLEURIET (Secrétaire générale) 
En présence de : Frédéric PROUX (Directeur des compétitions) 

1. Situation financière  
 

Afin de pouvoir établir les projets de tarification, Delia FIORINI, trésorière présente une situation intermédiaire 
des finances du comité arrêtée au 30 mars 2019. 
 

Elle expose les grandes lignes des dépenses et des recettes en portant notre attention sur la balance négative 
de la ligne compétition, de la part importante des salaires et charges sociales et de l’importance du coût de la 
prise en charge du bridge scolaire. L’examen des postes confirme l’effort fait sur certaines lignes pour 
lesquelles les dépenses engagées à ce jour sont inférieures au prévisionnel.  
 
Il reste cependant trois mois de charges à payer. Il semble que l’augmentation des recettes de publicité et de 
sponsors, et les produits des événements à venir doit permettre d’équilibrer le budget, objectif recherché.  
 
Orientations prises et proposées au conseil régional dans le cadre de la politique du comité : 
 
Les frais de personnels et les charges sociales étant incompressibles, il est envisagé de réfléchir à une nouvelle 
politique du bridge scolaire visant : 
 

→ À limiter les frais d’initiateurs 

→ À intégrer les scolaires au sein des clubs  

→ À favoriser l’action des initiateurs au sein des clubs dans le cadre de convention avec les 
établissements scolaires 

→ À modifier la formule de la finale scolaire  

 
 
 

Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du vendredi 10 mai à Vierzon 

 



2. COMPETITIONS  
a) Calendrier : 

 
Frédéric PROUX présente le calendrier des compétitions qui reste à finalier sur la seule localisation des finales 
de ligues, laquelle sera décidée lors de la réunion de ligue prévue le 8 juin 2019 à LIMOGES. Le calendrier est 
validé et pourra être diffusé au club dès le lundi 13 mai 2019. 
 

b) Procédures d’inscription : 
 

Le comité décide de mettre en place une procédure d’inscription et de paiement.  
 
Pour les compétitions excellence, l’interclub, la coupe de France et le Trophée de France les inscriptions 
devront être faites par les clubs lesquels adresseront les bordereaux et le paiement au comptable du comité. 
 
Pour les autres compétitions les paiements se feront à la table.  
 
Pour les DN et toutes les compétitions directes en ligue, les paiements et bordereaux devront être envoyés 
par les joueurs à la secrétaire du comité pour valider l’inscription et ce avant la date limite d’inscription. 
Aucune inscription ne doit être adressée à Martin VICKERS. 
 

c) Les dates limites d’inscription :  
 

A l’exception de l’Open x 4 qui arrive très tôt dans la saison et pour laquelle le paiement sera autorisé à la 
table, la DLI (date limite d’inscription) est portée à trois semaines. La première semaine étant réservée à la 
vérification des paiements, des inscriptions, les 15 jours restant étant nécessaires pour adresser les 
convocations.  
 

d) Inscriptions tardives : 
 

Compte tenu des inscriptions tardives et demandes de dérogations nombreuses en cours de saison, il est 
décidé et il sera indiqué sur l’agenda que pour toute inscription tardive une majoration sera demandée aux 
joueurs soit : 

→ 5 euros par paires  

→ 10 euros par équipe  
 

e) Compétitions avec écran : 
 

Les finales de comité en simultané en Honneur y compris Senior seront organisées avec écran. 
 

a) Horaires des compétitions : 
 

Pour les compétitions qui se déroulent en semaine et sur deux jours en semaine, et qui peuvent empêcher la 
tenue d’un tournoi de régularité le comité propose les horaires suivants : 

→ 1er jour : début de l’épreuve à 11h (afin de tenir compte des délais de route des joueurs les plus 
éloignés ) pour 4 ou 5 matchs  à la suite  (sauf pause méridienne de 30’ après le 1er match )  pour une 
fin d’épreuve estimées selon les cas entre 18h30 et 20h.  

→ 2ème jour : début des épreuves à 9h pour 2 matchs afin de libérer la salle avant 13h 
 
 
 
 

 



  

 

3. Tarif des Compétitions : 
 
Nous devons attendre la fin de l’exercice, mais on constate que les compétitions couvrent tout juste les 
salaires & frais des arbitres ainsi que la participation versée aux clubs pour l’utilisation des salles. Plus 
particulièrement les FS et les FC qui avec un petit nombre de participants sont très déficitaires. 
 
Nous prenons acte des augmentations décidées par la FFB et l’information sera transmise au conseil régional. 
 
Le bureau exécutif valide la proposition de tarification présentée dans le tableau en annexe  
 
Concernant l’indemnisation des clubs, Delia FIORINI rappelle la tarification en vigueur. Actuellement la base 
de tarification varie en fonction de la durée de la compétition, du nombre de table mais aussi de la nature de 
l’épreuve. Une harmonisation apparaît nécessaire pour fixer une indemnisation forfaitaire par demi-journée 
indépendante du quota des joueurs et de la nature de l’épreuve, avec d’éventuelle majoration pour les 
épreuves nécessitant la pose et la manipulation d’écran. La commission financement est invitée à présenter 
une proposition pour la prochaine réunion de BE. 
 

4. Agenda du Comité : 

 
L’agenda est en cours de finalisation. L’impression a été confiée à un nouvel imprimeur présentant un tarif 
légèrement moins cher pour un format un peu plus fourni compte tenu du nombre d’encarts et de publicité. 
Le graphisme a été réalisé par un maquettiste qui a demandé en échange un encart dans l’agenda. La 
couverture choisie est un extrait d’une peinture de Mme CARON qui nous a autorisée à l’utilisation de son 
œuvre.  
 
Le travail de la secrétaire du comité est remarqué compte tenu de son investissement qui a permis 
d’augmenter de façon importante (+ de 30%) les encarts publicitaires.   
 
Les choix graphiques et les contenus sont validés.  Le comité de lecture devra se réunir début juin pour corriger 
la maquette du graphiste. IL restera simplement les lieux des finales de ligue à préciser.  L’impression pourra 
se faire fin juin et courant juillet pour une distribution des agendas fin août. L’imprimeur étant basé sur 
Chartres, Thierry SIMÉON se chargera du transport chez la secrétaire qui préparera les lots pour les clubs qui 
seront acheminés sur Orléans et Blois et remis aux clubs au gré des déplacements des membres du bureau 
exécutif.  
 
Un Tarifs annonceurs et tarifs encarts clubs pour l’édition de la saison suivante a été validée par le bureau et 
sera soumis au vote du conseil régional. 
 

5. Site Internet  
 
Thierry SIMÉON présente le bilan développement du site internet. Le cahier des charges proposés est à 
l’étude.  La validation du contrat et le paiement d’un acompte de 4.000 euros sera proposé au conseil régional.  
 

6. Questions diverses : 
 

→ Proposition de médailles de la FFB, sont proposés : 

• M PUJOL Maurice, doyen du club de SAINT AMANT MONTROND 

• Mme MILLART Madeleine, doyenne du club d’ARGENTON SUR CREUSE  
 
 



→ Un dégrèvement a été accepté par le trésor public suite à la mise en demeure adressée pour le non-
paiement de la taxe d’habitation 2018 de l’ancien local d’Olivet. 

 

→ Le sponsor Fun Bridge offre pour cette saison, dix abonnements premium pendant 3 mois (d’une 
valeur totale de 390 euros). Il est décidé de les offrir aux meilleures paires troisième et quatrième série 
classées au challenge Michel Papin. 

 

→ Par souci d’économie il est décidé de résilier l’abonnement du téléphone portable attribué auparavant 
à la présidence du comité. 

 

→ Par souci d’économie il est décidé de résilier le leasing de la photocopieuse du secrétariat. Le coût de 
ce leasing permet d’envisager à moindre frais l’achat d’un matériel neuf. 

 
La commission Challenge Michel Papin va se réunir courant juin pour faire évoluer le règlement, et établir la 
liste des festivals et marathons inscrits pour la saison prochaine.  Une   clause particulière pourrait être ajoutée 
pour les paires quittant les marathons en cours de séance.  
 

→ Il reste un PAGER à remettre au GABO  
 

→ Tous les lots de cartes à jouer ont été livrées sauf au club de TOURS RIVES DE CHER 
 

→ Les points de livraison des commandes de FP et de FA ne sont pas fixés et il faut relancer la FFB sur 
ce point  

 

→ L’entretien professionnel avec Catherine DUBERNARD-BESSE a été réalisé le 28 mars à ILLIERS 
COMBRAY. Ses objectifs ont été remplis. Des objectifs écrits lui ont été notifiés pour 2019 et ses 
missions ont été listées. 

 

→ La journée de regroupement des initiateurs a été annulée faute d’inscrits. 
 

→ La journée des arbitres initialement fixée le 22 juin 2019 a été reportée au 28 septembre 2019. 
 

→ La proposition de date de l’Assemblée Générale au 8 septembre sera proposée au Conseil Régional.  
 
 
         La Présidente,  
 
          Mauricette DANCHAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


