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        REREREREUNION UNION UNION UNION DES PRESIDENTSDES PRESIDENTSDES PRESIDENTSDES PRESIDENTS    

29 juin 202129 juin 202129 juin 202129 juin 2021    ––––    10 h10 h10 h10 h    

Compte rendu 

 

 

Présents : 

Conseil d'administration : 

Denis Ancelin, Gérard Couilleaux, Marianne Jouve, Jean Luc Neau, Eve Scheltens, Dominique Sechet, 

Viviane Walti 

Présidents de Clubs : Edmond Arzouian (Bourg la Reine), Michel Bernard (Evry), Xavier Boulanger 

(Ballainvilliers), Philippe Commerot (Chaville), Antoinette di Lege (Villecresnes), Catherine Fayoux (Gif 

sur Yvette), Martine Fazio (Evry), Louis-Georges Flaun (Massy), Bernard Gaie (Ballancourt), Patrick 

Jourdain (Etampes), Philippe Lafouge (Orsay), Daniel Malteste (Brétigny), François Mathieu 

(Courcouronnes), Véronique Marotte (Montrouge), Bernadette Mourgues (Draveil), Alain Pauchon 

(Mennecy), Anne Raynaud (Meudon), Colette Schneider (Viroflay), ), Bernard Scoltin (Jouy en Josas), 

Claude Styger (Breuillet) 

Excusés : 

Conseil d'Administration : Jacqueline Airault, Marie-Jo Boutrin, Jean-François Chevalier, Olivier de 

Mourgues, Dominique Leclerc, Martine Meunier, Françoise Roche 

Présidents de clubs : Germain Brouard, Bernard Danguy, Patrick Dronne (remplacé par Bernard 

Gaie), Jean Martini, Françoise Pietre, François Plat, André Simon (remplacé par Philippe Commerot) 

 

1 - Informations du Comité 

♣ Gestion 

 Occupation des gens du voyage du 15 mai au 15 juin. Recherche d'un 

portique à installer avant le 15 septembre. 

 Dégâts des Eaux suite aux orages : moquette à enlever et remplacer. En 

attente du rendez-vous avec l'expert de la Compagnie d'Assurances. 

 

♣ Organisation du Comité 

 Démission de Marie Louise Das et de Brice Vincent, 7 postes libres au 

Conseil d'administration 

 Cooptation :  

 Denis Ancelin en charge de l'arbitrage 
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 Viviane Walti au poste de Trésorière adjointe 

 en cours pour le Bridge scolaire 

 Départ de Babette au 1er mai 2021 et Patricia au 1er janvier 2022, 

physiquement au 1er décembre 2021 

 Horaires d'ouverture du Comité de 10 h à 17 h 

 Standard de 10 h à 12 h 

 Privilégier les communications par mail 

 Comptabilité externalisée 

 Paiement des compétitions par l'intermédiaire du site de la FFB 

 Paiement des licences de la part des clubs par virement, suppression des 

chèques 

 Réorganisation du secteur Enseignement / Jeunesse 

 Modification de défraiement des initiateurs et enseignants cadets  vers 

une simplification 

 Assemblée Générale : le samedi 6 novembre 2021 

 

♣ Statistiques des licenciés 

- 30.86 % 
 

♣ Compétitions et Calendrier 

 Agenda envoyé par newsletter et disponible sur le site 

 Passeports distribués par l'intermédiaire des clubs début octobre. 

Hakima vous demandera de valider "très rapidement" les informations de 

votre club, préparez-les dès maintenant. 

 Interclub D1 en week-end. Quelques équipes en plus de possible 

 Françoise Roche dirige un groupe afin de faire des propostions pour 

booster le bridgeurs "Promotion et Espérance" 

   

 

2 - Informations générales de la FFB 

♣ Compte rendu du Conseil Fédéral du 7 juin 

 Tournois en distanciel : 80 % realbridge, 20 % BBO 

   Reversement au 30 avril pour 4 mois  

   - 670 000€ aux Clubs 

   - 220 000 € aux Comités 

  Pour le Hurepoix : 17 000 € au 31 mai 2021 

 Décisions : 

 montant de la licence pour la saison 2022/2023 : 30 € 

 gratuité pour les moins de 26 ans 

 gratuité pour les nouveaux adhérents 
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 prorogation d'une saison des licences "bienvenue" enregistrées en 

2020/2021 

 surcoût de 10 € pour ceux qui souhaitent recevoir l'As de Trèfle papier 

en 2022/2023 

 

♣ Compte rendu de la réunion d'informations du 22 juin 

4 dossiers ont été présentés : 

 la reconfiguration de la FFB : en cours d'étude 

 la réforme du classement en cours :  

- le classement actuel perdure 

- un classement spécifique sera créé pour les compétitions, il sera expliqué 

 à la rentrée 

 la recherche et l'intégration des clubs non affiliés : dossier joint au compte 

rendu 

 la rentrée des clubs : présentation commentée (voir en pièce jointe) 

 

Questions posées suite à la présentation : 

coupes des clubs : 

2020/2021 :Quand connaîtrons nous la date et qui va calculer les qualifiés ? 

Ce sera la FFB en faisant une péréquation par club selon le nombre de tours 

joués. 

2021/2022 : Daniel Malteste rappelle qu'une demande a été faite pour 

passer à 14 dates, afin de pouvoir organiser des tournois le soir pour les 

actifs. 

Edmond Arzouian et Anne Raynaud voudraient des précisions sur la 

possibilité d'organiser des tournois en distanciel. Il serait préférable de 

les conserver uniquement pour le soir afin de ne pas pénaliser les tournois 

de clubs en présentiel.  

Comment prendre en compte la prorogation des licences bienvenue 

2020/2021 ? La FFB va-t-elle le faire automatiquement ? 

Eve va solliciter la FFB sur ces points 

 

4 – Informations des clubs 

♣ Nouveau Président de Villebon / Palaiseau : Jean Pierre Huyghe 

♣ Reprise en présentiel : 30 clubs sur 39 

♣ Candidats pour les stages 2021/2022, à signaler le plus vite possible : 

 Initiateurs scolaires et cadets 

 Moniteurs 

 Arbitres de clubs 

 

5 - Enseignement / Jeunesse 
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♣ Bridge scolaire et cadets 

 recrutement des initiateurs : formation à compter du 22 septembre 

 désignation d'un Délégué Jeunesse dans chaque club, puis 1 responsable 

par établissement si nécessaire 

 distribution du jeu du "petit bridge" à tous les enfants en Cours 

Préparatoire dans les écoles du Réseau Education Prioritaire (REP) : 

opportunité de faire connaître le bridge et notre action aux directeurs 

des établissements concernés 

 réflexions pour l'organisation de tournois sur Realbridge pour les cadets 

 

 

La séance est levée à 11 h 45 

 

Bonnes vacances à tous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


