
Page 1 sur 4 
 

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

41000 BLOIS  
Tel : 02.37.31.36.41 

Email : comite.bridge.orleanais@orange.fr 
  

 

 

 

 

 

Présents : 27 Présidents de clubs ou représentants 
Membres du Bureau : Mauricette DANCHAUD (Présidente du Comité), Alain DUBOUILH, Guy 
GUÉNAIS, Claudette MOREAU, Thierry SIMÉON 
Excusés : Dominique DESNOYER (Vice-Président), Délia FIORINI (Trésorière), Simone FLEURIET 
(Secrétaire Général), Mauricette FONDS-BLET, Yves ROBERT. 
En présence de : Catherine DUBERNARD-BESSE (secrétaire du Comité) et secrétaire de séance à titre 
exceptionnel.  
 
Après les émargements par les présents et la vérification des pouvoirs, la présidente Mauricette 
DANCHAUD constate que sur 42 clubs concernés 27 présidents de clubs sont présents ou représentés 
dont 12 pouvoirs, le quorum de 22 est atteint. La séance est ouverte à 18h45. 
 
Mauricette DANCHAUD rappelle que le Conseil Régional doit avoir lieu avant la fin de la saison, 
puisqu’il consiste à prendre les décisions applicables pour la saison suivante, que les votes se font à 
titre individuel et non au prorata du nombre de licenciés, conformément aux statuts de la Fédération 
de Bridge.  
 
Mauricette DANCHAUD rappelle la présence de nouveaux membres. 

Ordre du jour : 

1. Ratification du procès-verbal de l’Assemblée Générale élective du 02 avril 2019. 
2. Vie du Comité :  

→ Informations diverses 

→ Résolutions soumises à vote :  
✓ Tarif des compétitions (Annexe 1) 
✓ Licences et cotisation club  
✓ Tarif des encarts publicitaires (Annexe 2) 
✓ Site internet  

3. Trésorerie :  
Budget prévisionnel 2019/2020  

4. Questions diverses. 

Compte-rendu du Conseil Régional 
du Comité de Bridge de l’Orléanais 

Saint Pryvé-Saint Mesmin, vendredi 17 mai 2019 
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1. Ratification du procès-verbal de l’Assemblée Générale élective du 02 avril 

2019  
Le Conseil régional ratifie le procès-verbal de l’Assemblée Générale élective du 02 avril 2019 à 
l’unanimité.  

2. Vie du comité 
→ Informations diverses :  

 La réunion de ligue des directeurs des compétitions aura lieu le 08 juin 2019. 
 

 Organisations des compétitions : Il est proposé une mise en place identique à la 
Fédération pour les finales de ligues.  
 

 Il est convenu que les écrans seront maintenus en honneurs. 
 

 Les compétitions sur deux jours en semaine commenceront à 11h00 avec une pause 
méridienne d’une demi-heure en par 4 et se termineront le lendemain au plus tard pour 
13 h afin de permettre aux clubs organisateurs de libérer un après-midi de tournoi pour 
leurs adhérents. 
 

 Les DLI (date limite d’inscription) seront de 3 semaines avant les compétitions avec pour 
exception l’open par 4 qui débute le 22 septembre 2019.  
 

 Coupe des Clubs : 
Il est conseillé aux clubs de faire un minimum de tournois le soir afin de permettre aux joueurs en 
activité d’y participer. Il est rappelé qu’il faut un minimum de 7 tournois joués dans le même club 
pour qu’une paire puisse prétendre au classement.  
 

 Challenge Michel Papin :  
La commission se réunira le 19 juin pour l’attribution des points ainsi qu’une révision du règlement 
du Challenge Michel Papin 
 

 Agenda du comité : cf. Annexe 2 
Thierry SIMÉON informe le changement d’imprimeur pour la création de l’agenda de la saison 
2019/2020. La recette des encarts publicitaires est de 6367 € soit plus de 30 % d’augmentation par 
rapport à la saison de 2018 /20219 pour un prix de revient de 3300 € tout compris (maquettiste, 
imprimeur). Ce montant étant inférieur à la saison 2018/2019 
 

 Bridge Scolaire.  
Mauricette DANCHAUD informe de la suppression Club Jeunesse qui ne possède à ce jour aucun 
statut. Les scolaires seront rattachés au club proposé par l’initiateur en charge d’eux. 
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→ Résolutions soumises à vote :  

 Coupe de l’Orléanais : 
Vote du maintien de la Coupe de l’Orléanais :  1 Contre, 3 Abstentions, 23 pour. 
Elle est maintenue pour la saison 2019/2020. Les clubs peuvent l’organiser en même temps que la 
Coupe des Clubs. Le classement handicap de la Coupe de l’Orléanais ne changeant en rien le 
classement de la Coupe des Clubs.   
 

 Tarif des compétitions : cf Annexe 1 
Alain DUBOUHIL présente la nouvelle grille des tarifs des compétitions. Après une étude comparative 
sur l’ensemble des comités, il s’avère que les tarifs du Comité de l’Orléanais reste globalement dans 
la moyenne de ce qui est pratiqué. 
A la demande des présidents de club, il est demandé que le tarif de l’espérance diminue.  
Cette demande est actée, en contrepartie il est demandé de faire leur maximum pour faire participer 
plus de monde à la compétition de l’Espérance.  
Alain DUBOUILH explique la mise en place d’un tarif progressif pour la Coupe de France afin d’inciter 
les équipes de faibles indices à participer à cette compétition.  
Vote des grilles tarifaires : 0 contre, 4 abstentions, 23 pour  
La question de l’indemnisation des clubs est soulevée par Patrick MALBO, sa proposition est soumise 
à l’examen de la commission des finances et fera l’objet d’une proposition soumise au vote de 
l’assemblée générale.  
 

 Licences et cotisation Club.  
 
Mauricette DANCHAUD informe que la FFB augmente le tarif de la licence d’un euro et la cotisation 
club de cinq euros. La licence passe ainsi de 28 à 29 €, la cotisation club de 80 € à 85 €. 
 

 Tarif des encarts publicitaires :  
Thierry SIMÉON présente la nouvelle grille tarifaire des encarts publicitaires et souligne une 
diminution de l’encart pour les clubs.  
Vote de la grille tarifaire pour l’agenda : 0 contre, 0 abstention, 27 pour. 
 

 Site internet :  
Thierry SIMÉON informe que l’agence Celinika Web sur Chartres a été retenue pour la création du 
site internet du comité. Il présente en le détail le devis et précise qu’une formation de 4 heures pour 
3 acteurs du comité est offerte en sus.  
Le site internet devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre.  
Vote de l’approbation du devis : 2 contres, 3 abstentions, 22 pour. 
L’approbation du devis étant faite, des fonds exceptionnels seront débloqués. 

3. Trésorerie. 
 Mauricette DANCHAUD expose les différents postes provisoires de recettes et de dépenses du 
Comité arrêtés au 30 mars 2019. 
 
Le comité devrait cette saison parvenir à équilibrer la balance recettes / dépenses. 
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Mauricette DANCHAUD en profite pour informer les présidents de club des différentes 
augmentations prévues par la FFB sur les 3 saisons à venir.   
 

4. Questions diverses : 
→ Date de la prochaine Assemblée Générale. 

La date retenue pour la prochaine Assemblée Générale est le 26 septembre à 18h30 à Blois. 

→ Remise des agendas :  

La remise des agendas se fera par un dépôt dans un club principal par département qui se 

chargera de les remettre à ses clubs voisins.  

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt le Conseil Régional à 21h20 et invite les 

participants à partager le buffet organisé par le Club de l’ABO et son équipe de bénévoles qui 

sont vivement remerciés.  

 

Fait à Blois le 20 mai 2019 

 

Secrétaire de séance,       La Présidente,  

 

Catherine Dubernard-Besse     Mauricette DANCHAUD. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


