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Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du jeudi 21 juin 2018 à Blois 
 

Ordre du jour :  
 

1. Vie du Comité : 
 

- Compte-rendu Conseil Fédéral et AGE de la FFB 
- Préparation  et organisation de l’Assemblée Générale élective du Comité 
- Organisation du secrétariat au 1er Septembre 
- Site Internet 

2. Commissions : 
 

- Règlement des compétitions du Comité 
- Règlement de la Coupe de l’Orléanais 

3. Questions diverses. 
 
Présents : Martine Marié (présidente), Dominique Desnoyer (vice-président), Simone Fleuriet 
(secrétaire), Dominique Venot (trésorière), Maryline Mathé, Claudette Moreau, Jacques Pinaud. 
Excusé : Guy Guénais. 
Absent : Roland Doriguzzi. 
 
 

1-  Vie du Comité :  
 

- Compte rendu du Conseil Fédéral et de l’AGE de la FFB : 
• La FFB lance une nouvelle campagne de recrutement par le biais des « Ambassades » 

(clubs) et des « Ambassadeurs » (joueurs). Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 
• Pas de modification du montant de la licence scolaire (7,50 €). 
• Le Crédit Mutuel est le nouveau partenaire de la FFB avec un apport de 50000 € sur 3 

ans. 
• Nouveau partenaire : « Vacances Bleues ». Tarif très intéressant. 
• Le Budget 2018-2019 a été adopté à l’unanimité. La vente du local de Saint Cloud a été 

acceptée ainsi que la poursuite du dossier concernant l’achat d’un local à Massy. 
• Les nouveaux statuts de la FFB sont adoptés avec un mode d’élection par liste partielle. 

Ces statuts vont maintenant être soumis au ministère afin d’obtenir l’agrément en tant 
que fédération sportive. Si l’agrément est obtenu les comités et les clubs devront eux 
aussi adapter leurs statuts. 

• Le règlement Intérieur de la FFB a été voté à l’unanimité. 
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- AG élective du Comité : 
• L’appel à candidatures sera envoyé aux licenciés 2 mois avant l’AG pour une réponse avant 

le 30 Août. Les candidatures de liste comporteront un Président, un vice-président, un 
secrétaire général et un trésorier plus 2 membres. Des candidatures individuelles 
concerneront les 4 membres restants à élire pour constituer le BE de 6 à 10 membres. 

• Conditions de recevabilité des candidatures : se référer à l’article 8.4 des statuts. 
• La convocation à l’AG élective accompagnée de ses annexes sera envoyée par e-mail aux 

Présidents de club au plus tard le 7 septembre. 
 

- Organisation du secrétariat au 1er septembre : 
Le BE confirme les décisions exposées en CR (voir compte rendu) et rédige la réponse qui sera 
apportée à la contre-proposition de la secrétaire en date du 23 mai dernier.  
Fermeture du Comité pour les congés d’été : du lundi 16 Juillet au dimanche 19 Aout 2018 inclus.  
 

- Site internet :  
Après avoir pris connaissance des précisions qui lui sont parvenues depuis le CR, le BE décide 
que le devis sera renégocié début juillet en tenant compte des remarques fournies, pour une 
mise en place du site le plus rapidement possible. 
 

2-  Commissions :  
 

- Règlement des compétitions : 
Coupe de France : le BE s’interroge sur la reconstruction éventuelle de la pyramide des matchs 
pour tenter d’éviter le nombre d’exemptés au 8ème de finale. Le BE arrêtera sa position après 
que Jacques Pinaud aura refait les calculs pour décider si c’est possible en restant conforme au 
règlement national.  
Coupe de l’Orléanais : le règlement modifié est publié sur les agendas distribués à partir de ce 
jour. 
 

3- Questions diverses :  
 

- Pager : Le BE décide l’achat par le Comité de 6 pagers pour des clubs qui 
organisent des Finales de Comité (Blois, ABO, GABO, ABVN CABLE et Tours Rives du Cher) et le 
remboursement de l’appareil déjà acheté par le club de Châteauroux. Ces pagers seront la 
propriété du Comité. De plus un e-mail sera envoyé à tous les autres présidents de clubs pour les 
faire profiter de l’achat groupé s’ils le souhaitent (200 €/pager). 

- Parmi les idées à développer à l’avenir, le BE prévoit une reconnaissance des 
bénévoles par le Comité. 
 
La présidente clôt la séance à 18h00. 
 

La prochaine réunion du Bureau Exécutif se tiendra le mardi 4 septembre à 14h00 à Blois. 
 

Fait à Blois le 30 juin 2018 
 
La Secrétaire,        La Présidente,  
Simone Fleuriet.        Martine Marié. 


