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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 du Conseil Régional du Comité de l’Orléanais 
Du jeudi 17 septembre 2020 au Bridge Club de tours 

 
 
Présents : 23 présidents de clubs présents ou représentés dont 7 pouvoirs. Le quorum est atteint. 
 
Le Conseil Régional constitue l’instance des décideurs du Comité. La Présidente informe que les 
documents préparatoires à la réunion ont été reçus un peu tardivement car elle ne disposait pas 
des éléments nécessaires. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
(Voir convocation en annexe) 
 

1. Ratification  

 
Le Conseil Régional ratifie le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2019 à 
l’unanimité.  
 

2. Trésorerie 

 
Impact positif de l’arrêt des activités sur la trésorerie. 
 

→ Pas de finales scolaires (10000 €), 

→ Remboursement des salaires par l’état (5000 €), 

→ Compétitions non terminées (moins de frais d’arbitrage), 

→ Économies dans les dépenses de fonctionnement, 

 
Propositions de retour sur engagement : 
 

→ Mme DANCHAUD Mauricette s’étant engagée à sa prise de fonctions à faire bénéficier les 
clubs des éventuelles « bénéfices », il est proposé de reverser 10 €/licencié 2019-2020 aux 
clubs. Proposition adoptée à l’unanimité. 

→ Création d’un fonds pour aider les clubs en difficultés financières (20000 €). Un dossier de 
demande de subvention sera diffusé. Résolution adoptée à l’unanimité. 

→ Possibilité de prêts à taux zéro avec remboursement à long terme. 

→ Utiliser le compte ouvert à la Caisse d’Epargne pour mieux identifier ces actions de soutien 

→  
Conclusion : notre situation est saine comparée à celle des comités ayant investi dans une Maison 
du Bridge. 
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3. Vie du comité 

 
Informations diverses : 
 

→ Des réunions du BE se sont faites par visio-conférence. Elles ont travaillé sur plusieurs 
calendriers et selon plusieurs orientations ce qui n’a pas facilité les décisions. La présidente 
remercie l’équipe des membres du BE qui a travaillé avec implication mais aussi les 
responsables départementaux qui ont travaillé aux calendriers. 

→ Question des dons de licenciés : la FFB a été saisie pour une démarche nationale pour 
obtenir la qualification d’intérêt général qui permettrait de bénéficier du rescrit fiscal.  

→ Guide sanitaire :il a été largement diffusé dans les clubs. Les principaux gestes à maintenir 
absolument sont le port du masque, l’utilisation de gel hydroalcoolique et la distanciation 
d’au moins 1m entre les joueurs. Une exigence pour les compétitions : pas d’alimentation 
dans les clubs, bar autorisé mais à distance. Les clubs devront prévoir des masques (à 
vendre). 

→ La dynamique du comité était très positive avant le confinement (3605 licenciés (3309 sans 
les scolaires). Le comité est le 6ème dans le classement statistique national avec une 
expansion de 1,84 %. 

→ Les bordereaux de paiement seront simplifiés et réédités. Il n’y aura plus de préinscription 
payante (sauf Interclub et Coupe de France), donc retour au paiement à la table lors de la 
première séance, à tous les niveaux. On espère le paiement en ligne promis par la FFB. 

→ La Cour Européenne a refusé le statut de fédération sportive à la Fédération de Bridge. Un 
autre statut est possible, à préciser. 

 

4. Travaux des commissions 

 
Commission des compétitions (M. OPINEL Alain) : 
 
Remerciements à M. PROUX Frédéric (directeur des Compétitions) et à Mme MOREAU Claudette 
qui était à la tête de cette commission pour le travail accompli. 
 

→ Le calendrier de la fin de saison 2019-2020 est adopté à l’unanimité, 

→ Le calendrier 2020-2021 est adopté à l’unanimité, 

→ Prise en charge de l’Espérance par paires par les comités, mais Finales Nationales en 
simultanés, 

→ Interclubs : ils ne seront parfois pas organisés dans certains comité ou pas dans toutes les 
divisions. Conséquence : notre comité, pourrait voir affluer des joueurs venant de ces 
comités et souhaitant jouer l’interclubs. Le Comité sera ferme sur notre règlement. 

→ Les équipes d’interclub peuvent terminer la saison 2019-2020 dans la même configuration 
même si les joueurs ont changé de club pour cette nouvelle saison. 

→ En compétitions par quatre il sera possible d’ajouter une personne pour permettre de 
terminer la compétition. Pas possible en Paires.  

→ Pour donner aux joueurs le temps de revenir dans les clubs, pour ceux qui ne font pas de 
compétitons, il sera toléré de ne pendre sa licence qu’au 30 décembre (contre 31 octobre) 
sauf si la compétition est commencée.  
 

Commission Financement (Mme FONDS BLET Mauricette) : 
 

→ Proposition de rémunération des arbitres, indemnités et remboursement de frais (voir 
annexe) adoptée à l’unanimité. 
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→ La part du Comité pour les points d’Expert demeurera à 0,25 €. Proposition adoptée à 
l’unanimité. 

→ Tarif des compétitions inchangé. Proposition adoptée à l’unanimité. 

→ Encarts publicitaires : à cause des effets de la Covid19, beaucoup de nos annonceurs ne 
renouvelleront pas leur participation. Le comité maintient cependant le contact en 
proposant une annonce à 80 € qui figurera uniquement sur l’agenda numérique 
puisqu’aucune édition papier ne sera faite cette année. (À noter que l’agenda papier de la 
saison passée avait été financé par la publicité à hauteur de 3000 €). Proposition adoptée 
à l’unanimité. 
 

Challenge Michel Papin :  
 

→ Il est proposé de faire le calcul du classement sur 5 tournois seulement (à modifier selon 
la situation) à la fois pour la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021. Proposition adoptée 
à l’unanimité. 

→ Rappel : la Coupe de l’Orléanais n’entre pas dans le classement du Challenge car c’est une 
compétition avec handicap. 
 

Commission Jeunesse : 
 

→ 289 scolaires (215 en 2018-2019). M. CUVILLIER Bernard fait un rapport que la formation 
des enseignants de mathématiques. 

→ La Finale Régionale scolaire se fera à Tours en 2021. 

→ Aucune nouvelle de la FFB à propos de la politique scolaire. Le projet de La Baule a été 
annulé à cause de la Covid19.  

→ Il est proposé d’organiser des tournois sur BBO s’adressant aux élèves et aux joueurs de 
niveau Espérance. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

5. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la séance à 17h45. 
 
Fait à Tours le 25 octobre 2020. 
 
 
La Secrétaire Générale,      La Présidente du Comité, 
 
 
 
 
 
 
Simone FLEURIET       Mauricette DANCHAUD 


