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 Comité de Bridge de l’Orléanais 
Siège : 68 Avenue Wilson 

41000 BLOIS 
Tel : 02.37.31.36.41 

Courriel : comite.bridge.orleanais@orange.fr 
Site internet : https://comite-orleanais-bridge.fr/ 

Secrétariat : 3, rue Pasteur 
28120 Illiers Combray 

 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du Comité de l’Orléanais  
Du jeudi 17 septembre 2020 au Bridge Club de tours 

 
 
Contrôle des pouvoirs et signature de la feuille de présences. 
 
23 clubs présents ou représentés dont 6 pouvoirs, soit 2284 licenciés. Le quorum de 1804 est 
atteint et l’AG est déclarée ouverte par la présidente du Comité à 18h15. 
 
Rappel de l’Ordre du jour : 
 
1. Rapport moral de la présidente. 
2. Rapport d’activité des différentes commissions. 
3. Rapport financier. 
4. Remise des coupes. 
5. Questions diverses. 
 

1. Rapport moral de Mme DANCHAUD Mauricette, Présidente : 

 
Remerciements au Bureau exécutif pour le travail d’équipe réalisé.  
Mme la présidente a rendu hommage et cité les joueurs décédés au cours de la saison.  
 
Présentation de 2 nouveaux présidents de club : Mme MAUNIER Bernadette pour Saint Amand 
Montrond et M. DUPRÉ Jacque pour Noyer sur Cher. 
 
L’interruption de la saison 2019-2020 à cause de la Covid19 a été source d’anxiété pour les joueurs 
et les clubs. La Présidente cite la trentaine de personnes décédées au cours de la saison, dont à 
sa connaissance une seule de la Covid19. 
 
Mme DANCHAUD Mauricette fait le bilan des engagements pris lors de l’AG 2019 et constate qu’ils 
ont été tenus : 

→ Rendre au BE son pouvoir de décision sur proposition des commissions, 

→ Redonner au Conseil Régional son pouvoir de décision.  

→ Assurer une gestion saine, les frais de fonctionnement ont été réduits, 

→ Améliorer le règlement des compétitions. 
 

Objectifs pour la saison 2020-2021 :  S’adapter à l’évolution de la pandémie, et tout faire pour 
assurer la survie des clubs et faire revenir les joueurs dans les clubs. 
 
Les commissions joueront pleinement leur rôle de force de proposition : contacter les 
responsables des diverses commissions. 
 
Le rapport moral de la présidente est mis au vote et adopté à l’unanimité par l’AG. 
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2. Rapports des commissions : 

a) Commission des compétitions :  
 
M. OPINEL Alain salue le travail de M. PROUX Frédéric, directeur des compétitions, et remercie 
aussi les délégués départementaux pour l’élaboration et la vérification des différentes versions 
du calendrier. Il remercie aussi Mme MOREAU Claudette pour le travail accompli à la tête de cette 
commission avant lui. 
 
Les modifications proposées par le BE sont adoptées à l’unanimité. 
 
Le calendrier de fin de saison est adopté à l’unanimité ainsi que le calendrier 2020-2021. 
 

→ Espérance par paires : Elle sera prise en charge par les comités et la Finale Nationale se 
fera simultané, 

→ Interclubs : La compétition sera parfois non organisée dans certains comités. 
 
En raison des difficultés liées à la Covid19, il sera fait preuve d’une certaine tolérance pour la 
reprise de la licence (jusqu’au 31 décembre si pas de compétition) au-delà du 31 octobre ou avant 
si la compétition est commencée. 
 

b) Commission financement :  
 
Mme FOND BLET Mauricette donne des détails sur la rémunération et les indemnités versées aux 
arbitres (voir annexe). Les tarifs sont maintenus pour le remboursement des frais concernant les 
salles utilisées lors de compétitions. 
 

c) Commission Enseignement - Jeunesse :  
 
La formation des moniteurs est prévue à Tours du 19 au 23 octobre. Elle ne sera maintenue que 
si le nombre de participants ne se réduit pas (8-10).  
M. CUVILLIERS Bernard fait le point sur le Bridge Scolaire. 
 

d) Commission arbitrage :  
 
Le stage d’arbitre de club a été perturbé par la Covid19. La deuxième partie, prévue en avril 2020 
est reportée aux 26-27 septembre à Chartres et l’examen sera organisé en décembre 2020.  
Pour la saison 2020-2021, un stage en janvier pourrait être envisagé, mais les dates et lieux restent 
à définir. 
Réessayer la formation d’arbitre de Comité. La FFB ne voulant plus payer les frais du maitre de 
stage, cette charge est reportée sur les comités. On ne connait pas encore le statut et les détails 
de cette formation. 
 

e) Commission communication, site internet : M. SIMÉON Thierry 
 
Un agenda numérique de 26 pages, comportant les publicités de nos partenaires a été édité et 
envoyé aux joueurs. Ce sera la seule version cette année.  
 
La communication rendue nécessaire concernant les mesures sanitaires sera faite via la 
Présidente. 
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Il sera désormais possible de changer le mot de passe de son identifiant pour se connecter sur le 
site internet du Comité en téléphonant à la secrétaire. 
 
Les clubs sont sollicités afin de faire remonter leurs actualités par la secrétaire. 
 

3. Rapport financier : 

Mme BOIRE Lucette donne lecture du rapport du contrôleur des comptes de M. GROS Philippe (voir 
annexe) 
Mme BOIRE Lucette précise que si des problèmes apparaissent dans les divers échanges, on peut 
contacter la comptable les mardis, mercredis et jeudis de 12h30 à 17H30. 
Le rapport financier présenté par la trésorière Mme BOIRE Lucette (voir annexe) est adopté à 
l’unanimité et quitus est donné à la trésorière pour sa gestion de l’année 2009-2020. 
 

4. Remise des coupes :  

Les tournois sont en cours. Remise des coupes à une date ultérieure une fois que tous les résultats 
de la saison 2019-2020 seront remontés. 
 

5. Questions diverses : 

Les clubs de Bourges (Avaricum) et Tours font état de leur souhait de se voir doter de paravents 
afin de pouvoir organiser des compétitions à tous niveaux, les clubs actuellement organisateurs 
ayant bénéficié au moins d’une aide pour cet achat par le passé. Il faudrait 2 écrans par club (à 
300 €) ce qui reviendrait à allouer une somme de 6000 € / club, ou bien chercher une autre 
solution pour un prix inférieur.  
 
Le président de l’Anjou, invité de notre AG, évoque des écrans de table à environ 75 € pièce ; il 
va se renseigner et nous tenir informés. 
 
Parcours Bridge : Formation de 8 semestres organisée par la FFB à l’attention des moniteurs (39 
€/semestre) pour leur permettre d’enseigner en perfectionnement. Ils s’engageraient à ne pas 
diffuser leur formation. Il n’est pas possible actuellement de disposer des termes exacts du 
contrat. Affaire à suivre. 
 
Funbridge : Le contrat qui offrait une rétrocession aux clubs a été renégocié avec la FFB, et la 
rétribution a été supprimé dans la nouvelle répartition des bénéfices. 
 
Élections du 23 octobre à la tête de la FFB. Mme DANCHAUD Mauricette fait part de sa candidature 
sur l’une des listes. 
 
La Présidente clôt l’assemblée générale à 20h30 et propose un buffet (préparé par le club de 
Tours) offert par le comité aux participants, en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 
 
Fait à Tours, le 23 octobre 2020 
 
La Secrétaire Générale,       La Présidente du Comité,  
 
 
 
 
 
Simone FLEURIET       Mauricette DANCHAUD 


