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

41000 BLOIS  
Tel : 02.37.31.36.41 

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

  
 
 

 

 

 

 

 

Après les émargements par les présents et la vérification des pouvoirs, la présidente Mme 
Mauricette DANCHAUD constate que sur 42 clubs concernés, 34 présidents de clubs sont présents 
ou représentés dont 7 pouvoirs. Le quorum étant atteint, elle ouvre l’Assemblée Générale à 18h30. 
 

1. Ordre du Jour :  

→ 18h30 Émargement – Vérification des pouvoirs   

→ 18h45 Assemblée Générale  

2. Rapport moral de la Présidente (Mme Mauricette DANCHAUD)  

a) Bilan de la saison écoulée  

b) Les nouvelles de la FFB 

c) Perspectives de la saison à venir  

3. Rapport d’activité sur les différentes commissions 

a) Compétitions – M. Dominique DESNOYER et Frédéric PROUX, 

b) Financements – Mme Mauricette FOND BLETS, 

c) Enseignement – M. Yves ROBERT, 

d) Jeunesse – Mme Lucette BOIRE,  

e) Arbitrage – M. Guy GUÉNAIS 

f) Communication – M. Thierry SIMÉON :  Présentation du nouveau site internet. 

4. Rapport financier (Mme Délia FIORINI) 

a) Présentation du résultat et du budget prévisionnel,  

b) Rapport du vérificateur aux comptes : M. Philippe GROS,  

c) Présentation du Budget Prévisionnel 

d) Votes du résultat 2018 / 2019 et du budget prévisionnel 2019 / 2020  

5. Remises des médailles (Mme Mauricette DANCHAUD)  
6. Les coupes : M. Dominique DESNOYER 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
Du Comité de Bridge de l’Orléanais 

Blois, jeudi 26 septembre 2019 
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a) Coupe du Challenge Michel PAPIN 

b) Coupe de l’Orléanais 

7. Questions diverses  

a) E-Mailing 

b) Tournois de parrainage 

 
2. Rapport Moral de la Présidente : 
 

Mauricette Danchaud remercie les présidents de clubs présents, mais aussi le président du club de 
Blois d’accueillir l’Assemblée Générale 2019 dans ses locaux. Elle rappelle les noms des joueurs 
décédés pendant la saison et leur rend hommage. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux 
présidents de club ainsi qu’aux nouveaux membres du Bureau exécutif. 
 

a) Rapport moral :  
 

Dans son rapport la présidente espère avoir répondu aux attentes des licenciés du comité et 
remercie les membres du bureau exécutif qui se sont investis dans leurs missions.  Elle considère 
que l’action menée au cours de l’année, a permis d’atteindre cinq objectifs : 

→ Respecter les engagements et le travail réalisé par la précédente équipe selon les 
orientations fixées en septembre 2018, 

→ Rendre au bureau exécutif son total pouvoir de décision sur proposition des commissions et 
lui permettre de travailler dans la transparence, 

→ Redonner au Conseil Régional un rôle effectif en lui permettant de se prononcer dès le mois 
de juin sur les décisions importantes afin de les rendre effectives dès la rentrés suivante, 

→ Assurer une gestion saine, digne d’un bon père de famille sans recherche de bénéfice mais 
suffisamment équilibrée pour assurer le devenir et les actions futures, 

→ Travailler sur le règlement des compétitions.  En effet notre comité est très étendu, les 
déplacements sont onéreux et fatigants. L’équilibre a été recherché dans la désignation des 
centres de compétitions afin de pénaliser le moins possible les compétiteurs du sud du 
département. La répartition des Finales de ligue a été revue au prorata du nombre de 
compétiteurs et à compter de cette saison, il a été décidé la suppression de toutes les finales 
de ligue à Brive. Les tarifs qui sont proposés sont clairs, à la baisse pour certains, voir gratuits 
pour certains premiers tours afin de faciliter l’accession à la compétition pour les joueurs de 
petites séries. La présidente a tenu à améliorer la communication, notamment grâce à la 
refonte du site internet, à un agenda à la présentation plus claire, et des comptes rendus de 
réunions plus détaillés. Les présidents de clubs sont invités à échanger par l’intermédiaire 
des responsables des commissions afin de faire connaître leurs remarques ou leurs 
suggestions. 

 

b) Concernant les orientations de la FFB :  
 

La présidente rend compte de ses réunions au Conseil Fédéral. Les comptes de la FFB sont 
excellents. Ils ont permis de développer l’axe de communication de la FFB notamment par 
l’intermédiaire de Bridge Box. Notre comité se classe au 3ème rang des comités pour l’achat de 
Bridge Box. Le 2ème sujet de la FFB a été le développement de la E-licence qui permet de jouer sur 
internet. Elle a d’ailleurs renouvelé le partenariat avec Funbridge (qui permet un retour financier 
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non négligeable aux clubs dont les licenciés jouent sur internet). Le 3ème axe de développement de 
la FFB est lui aussi dirigé vers les clubs : il consiste à mettre gratuitement à disposition un site 
internet pour les clubs qui n’en ont pas. La FFB a d’autre part libéré une somme conséquente qui 
sera redistribuée aux clubs qui verraient augmenter leur nombre de licenciés. Des informations 
seront diffusées en cours d’année. 
 

c) Perspectives : 
 

Mme Mauricette DANCHAUD envisage de poursuivre le même fonctionnement efficace du Comité. 
Elle compte soutenir le projet proposé par M. Bernard CUVILLIER de tutorat entre les professeurs 
de maths et les bridgeurs au sein des clubs. Elle rappelle que les scolaires seront maintenant 
licenciés par l’intermédiaire des clubs, et espère que cette mesure pourrait les conduire ainsi que 
leurs parents au sein des structures et engage les présidents à leur réserver le meilleur accueil. Le 
projet label handi-bridge sera présenté en cours d’année. 
 
La présidente a annoncé le maintien de la « Coupe de l'Orléanais » et la création du simultané 
régional de l’Avaricum qui a connu un réel succès. Malgré les réserves et opposition de la FFB, le 
comité a fait le choix de déplacer une date de compétition pour permettre à ce festival bloqué sur 
une date de se développer, rappelant que l’année prochaine cela ne pourra être renouvelé compte 
tenu des contraintes du calendrier fédéral. 
 
Le rapport moral de la présidente est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 
3. Rapports d’activités des différentes Commissions : 
 

a) Compétitions : M. Frédéric PROUX 
 

Mme Claudette Moreau ayant démissionné, Frédéric Proux, Directeur des Compétitions fait le 
rapport de la commission qui n’a pas eu de nouvelle réunion. 
Changements :  

→ En Honneur par paires, suppression du stade de la Finale de Secteur qui sera remplacée par 
un simultané, 

→ En Senior, si une compétition se passe sur 1 jour et demi, le premier jour commencera à 11 
heures, avec 1/2 h de pause déjeuner, avant de jouer l’après-midi, et la fin de la compétition 
se fera le lendemain matin afin de ne mobiliser le club accueillant qu’une après-midi par 
compétition, 

→ À cause des modifications au niveau national concernant le Mixte excellence x2, par ricochet, 
des modifications de dates ont été nécessaires en Honneur x2 sur le secteur 37-41 (voir 
courrier reçu dans les clubs), 

→ En dessous de l’IV 136 pour l’équipe, le premier tour de la Coupe de France sera gratuit, 

→ La compétition sur 2 jours en interclub D4 et D5 sera revue. 
 

b) Financement : Mme Mauricette FONDS BLET. 
 

La commission a retravaillé les tarifs pour les rendre plus lisibles et a introduit la gratuité du premier 
stade de la Coupe de France pour les indices inférieurs à 136. 
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Elle a aussi revu les tarifs de remboursement des frais de salle lors des compétitions. Le CA avait 
approuvé le principe de la modification et de l’augmentation du remboursement des frais de salle. 
Le projet de tarif est présenté à l’AG qui demande l’application à cette saison à l’unanimité.  
 

c) Enseignement : M. Yves ROBERT, rapporteur, est excusé. 
 

M. Thierry de LUNA a transmis le compte rendu de la journée des moniteurs qui sera diffusé à tous 
les moniteurs. Le stage de maitre-assistant aura lieu à Paris cette année. 
 

d) Commission jeunesse : Mme Lucette BOIRE. 
 

Mme Lucette BOIRE fait part de la modification de certains responsables départementaux. 
Les effectifs des bridgeurs scolaires sur plusieurs années sont très variables. Cette saison il seront 
inscrits dans les clubs. Un courrier sera envoyé aux délégués jeunesse et responsables 
départementaux pour le leur rappeler.  
Le comité compte 55 initiateurs (+4). De l’avis général, la formule de la Finale Régionale de 
Romorantin est à renouveler. En 2020 la FR sera à Fondettes le vendredi 29 mai 2020. 
Deux nouvelles sessions de formation d’initiateurs sont organisées avec le rectorat de l’académie. 
Pour la Finale Nationale, le transport est financé par la FFB, le logement par le Comité. 
Les inscriptions devront être terminées pour le 31 décembre afin de pouvoir compter sur la 
participation financière de la FFB. 
Mme Lucette BOIRE souhaite que le Comité examine le financement des frais d’une quadrette. 
 

e) Arbitrage : M. Guy GUÉNAIS 
 

Le stage d’arbitres de club comptait 11 inscrits. 7 stagiaires ont été reçus et 2 passeront les 
épreuves en décembre ou en juin. Un stagiaire a été ajourné.  
Le prochain stage aura lieu les 21 et 22 décembre 2019 et les 11 et 12 avril 2020. Le lieu sera en 
fonction de l’habitation de la majorité des stagiaires, peut-être à Chartres.  
Stage d’arbitre de Comité : il nécessite au moins 8 personnes et dure 5 jours. Il faut être arbitre de 
club depuis au moins 2 ans et être classé en 2ème série mineure ou mieux, mais des dérogations 
peuvent être obtenues avec une attestation du président de son club en cas de besoin. 
 

f) Site Internet : M. Thierry Siméon 
 

M. Thierry SIMÉON projette une version presque définitive du site, propriété du Comité.  
Il sera sécurisé et accessible, dans sa version complète, grâce à un identifiant et mot de passe 
individuels que les licenciés recevront dans les prochaines semaines. 
Les clubs sont invités à vérifier les informations de géolocalisation et les horaires qui les concernent 
afin que tout soit correct quand le site sera complètement opérationnel. 
Il est aussi prévu une page Facebook et le site devrait permettre l’inscription aux compétitions, mais 
cette fonctionnalité est à voir avec la FFB. 
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4. Bilan financier : 
 

Mme. Délia FIORINI est excusée et Mme Mauricette DANCHAUD présente le bilan financier 2018-
2019. 
La FFB a subi une perte de 1.07 % de licenciés et notre comité seulement 0.42 %, ce qui le place au 
10ème rang des comités sur 19. 
 

a) Présentation du résultat  
 

Les dépenses ont diminué de 22 000 € grâce à la diminution des frais de fonctionnement, de la 
charge de compétitions, des frais des interventions. 
Le résultat de l’exercice présente un solde positif de 9729 €. Il n’y a pas d’investissement pour le 
site internet. Il sera mis fin au contrat de location de l’imprimante. Beaucoup de nouveaux sponsors 
ont été recrutés par Mme Catherine DUBERNARD-BESSE pour financer notre agenda et une partie 
de notre site. 
 

b) Rapport du vérificateur aux comptes : M. Philippe Gros 
 

Lecture du rapport du vérificateur aux comptes annexé au présent compte rendu  
 

c) Présentation du budget prévisionnel 
 

Le Budget prévisionnel présente un solde positif de 1737 €. 
 

d) Vote du résultat 2018/2019 et du budget prévisionnel 2019/2020 
 

Sur les recommandations du vérificateur aux comptes le résultat 2018-2019 est approuvé à 
l’unanimité. 
Le budget prévisionnel présenté par la présidente est lui aussi approuvé à l’unanimité. 
 
4. Challenge Michel Papin et Coupe de l’Orléanais : M. Dominique DESNOYER 
 

a) Challenge :  
 

Des séances du Challenge ont parfois lieu en même temps que des compétitions. Cependant le 
Challenge a réuni 1300 joueurs et on observe comme chaque année qu’il est plus fréquenté par les 
joueurs du sud du Comité que du nord. Le vainqueur 2019 est M. Marc VOISINET qui se voit 
remettre la coupe qu’il souhaite partager avec ses divers partenaires. 
 

b) Coupe de l’Orléanais : 
 

Elle a récompensé  

→ Pour la formule sans handicap  

• M. Xavier de BODINAT/ M. Philippe HOLMAN (Secteur 37/41) 

• Mme Annie JAY / Mme Élisabeth MASSON (Secteur 28/45) 

• Mme Mauricette FONDS BLET / M. Gilles AUDÉ (secteur18/36),  

→ Vainqueurs de la formule avec handicap et M. Didier BARRET / M. Michel MARTEAU 
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5. CRED et CRLA :  
 
Ni la CRED ni la CRLA n’ont eu à se réunir cette année. 
 
6. Informations et questions diverses. 
 

a) E-Mailings FFB : 
 

 Certains joueurs ne reçoivent pas les mails envoyés par l’intermédiaire du site FFB. Le problème est 
désormais identifié et la secrétaire du Comité invite les présidents de clubs à répertorier les joueurs 
concernés par ce problème afin de les lui transmettre pour qu’ils soient enlevés de la liste noire où 
ils figurent à la FFB (sans raison particulière). 
 

b) Les tournois de parrainage 
 
Les tournois de parrainage sont encouragés entre les détenteurs de Bridge Box et les joueurs du 
club. Il est aussi conseillé de se préparer à organiser une nouvelle session de cours après Noël, pour 
donner suite aux Bridge Box cadeaux qui pourraient être distribuées. 
 
Les questions diverses étant épuisées, la Présidente clôt l’Assemblée Générale et invite les 
participants à un pot amical préparé par le club de Blois. 
 
Fait à Blois le 18 octobre 2019, 
 
La secrétaire générale,  La présidente, 

 

 

 

Simone FLEURIET  Mauricette DANCHAUD 
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