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Comité de Bridge de l’Orléanais 

Siège : 68 Avenue Wilson 
41000 BLOIS 

Tel : 02.37.31.36.41 

 

 

 
 

Ordre du jour :  
 

1. Démission de Claudette Moreau 
2. Bilan du Conseil Fédéral de juin 2019 
3. Situation financière du Comité 
4. Bilan des travaux des diverses commissions 
5. Validation du règlement du Challenge Michel Papin 
6. Validation du règlement des compétitions 
7. Préparation de l’Assemblée Générale de septembre 
8. Questions diverses 

 
Présents : Mauricette DANCHAUD (présidente), Délia FIORINI (Trésorière), Simone FLEURIET 
(Secrétaire générale), Alain DUBOUILH 
Excusés : Dominique DESNOYER (Vice-Président), Mauricette FONDS-BLET, Guy GUÉNAIS, Yves 
ROBERT, Thierry SIMÉON 
Invités : Frédéric PROUX (Directeur des compétitions), Catherine DUBERNARD-BESSE (Secrétaire du 
comité) 
Absente : Claudette MOREAU, démissionnaire. 

1. Démission 
 
La présidente a reçu la démission écrite de Claudette Moreau de son poste au Bureau Exécutif.  
Dominique DESNOYER se propose pour  prendre la présidence de la commission des compétitions, et 
ainsi cumulera les postes de Vice-président et de responsable de la Commission des Compétitions.  
Les membres présents  acceptent la proposition de contacter Patrick MALBO, premier candidat 
individuel non élu lors de la dernière assemblée générale pour occuper le poste laissé vacant au 
Bureau Exécutif. S’il donne son accord, il sera coopté à ce poste lors du prochain BE. 
 

2. Bilan du Conseil Fédéral de juin 2019 
 
Le Conseil Fédéral s’est déroulé sur 2 journées (ateliers le mardi après-midi et travaux le mercredi 
matin et jusqu’à 16h00. Un relevé de décisions sera envoyé à chaque participant. 
 

a) E-Licence : la FFB va développer la E-licence réservée à ceux qui jouent sur internet. Elle 
donnera lieu à l’attribution de E-points conduisant à un E-classement. Mais ni les E-points ni 
l’E-classement ne pourront être utilisés pour le classement fédéral. 

 

Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du vendredi 5 juillet 2019 à Saint Florent sur Cher 



b) La Bridge box est vendue 39,99 € au prix public et seulement 12,00 € pour les clubs qui devront 
utiliser le bon de commande spécial pour s’en procurer. Elle comporte un lien pour l’obtention 
d’une e-licence à faire valider dans un club où elle donnera droit à 10 heures de cours gratuites. 
La e-box comprend aussi 3 mois d’abonnement à Funbridge et 1 an  à Bridgerama.  Les clubs 
qui désirent participer à cette opération de promotion du bridge doivent se faire connaître 
auprès de la FFB ;  

Pour soutenir les clubs qui favorisent le développement du bridge : la FFB débloque 100 000 € qui 
seront redistribués aux clubs en fonction de leur nombre global de licenciés supplémentaires en fin 
de saison  et ce indépendamment de la distribution ou non de bridge box. 
  
Le Comité a acheté 1 Bridge box par club, distribuée gratuitement aux clubs en même temps que 
leurs agendas. 

3. Les clubs qui n’ont pas de site internet se verront proposer gratuitement un logiciel leur 
permettant de créer un site et de  l’alimenter (gestion par le consultant). 

4. Pôle Finances :  
Le prix de la E-licence est fixé à 14,99 €. 
La FFB étudie et modifie les procédures financières de l’UB (Université du Bridge) :  

 L’animation par un enseignant est plafonnée à 250 €plus 15 € par stagiaire. 

 Les cours pour cadets et juniors sont subventionnés à raison de 75 € par la FFB et 35 € 
par le comité/jeune, les stages jeunesse à raison de 100 €/jeune/stage. Les tournois 
pour cadets et juniors donnent lieu à un reversement de 1,12 € / paire (au lieu de 0,52 
€). 

5. Compétitions : La FFB a proposé un projet de réforme pour 2020-2021. L’idée est de supprimer 
les Finales Nationales par paires pour les promotions et les excellences. 

6. La FFB envisage aussi un assouplissement des conditions de participations aux compétitions 
dans les 3 niveaux 

7. Sport : Si la FFB ne peut devenir fédération sportive, elle tente néanmoins à défaut d’obtenir 
la possibilité d’utiliser la convention collective du Sport. 

3. Situation financière du Comité 
 
Délia FIORINI informe le BE d’un déficit provisoire de 3400 € provenant en partie de l’augmentation 
des frais de gestion occasionnés par l’organisation d’une Assemblée Générale élective 
supplémentaire et par l’acompte versé pour le site internet.  

4. Commissions  
 
Les responsables de différentes commissions ont envoyé un compte-rendu de leur activité (voir 
fichiers joints en annexes et validations ci-dessous).  

5. Validation du règlement du Challenge Michel Papin 
 
Voir règlement complet en annexe. 

a) Pour les tournois comptant pour le Challenge, exclure les repas offerts en fin de tournoi des 
60 % réservés à la dotation. 

b) Une pénalité est appliquée en cas de départ avant la fin, notamment lors de tournois en 
plusieurs séances 
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6. Validation du règlement des compétitions 
 
Voir règlement complet en annexe. 
Coupe de l’Orléanais : 
Si la finale est organisée sans repas, 10 € sont demandés aux joueurs et ils sont à verser au comité. 
Si la finale est organisée avec repas, 20 € sont demandés aux joueurs : 10 € pour le comité et 10 € 
pour le repas et les frais de déplacement de l’arbitre. 

7. Préparation de l’Assemblée Générale de septembre 
 
Ce point n’est pas examiné lors de la réunion du Bureau. 

8. Questions diverses  
Interclub D1 
Actuellement le Comité dispose de 16 équipes en D1, 18 sont possibles sous certaines conditions. Des 
équipes nouvelles ou extérieures ayant demandé à intégrer l’Interclub dans notre Comité, la 
Présidente fera le nécessaire auprès des clubs pour leur donner une réponse rapide ainsi qu’à l’équipe 
de réserve.  
 
Le lieu et la date de la prochaine réunion de Bureau seront fixés ultérieurement. 
 
 
Fait à Tours le 17 juillet 2019 
 
 
La Secrétaire Générale,       La Présidente,  
 
 
Simone Fleuriet        Mauricette Danchaud 
 
 


