COMPTE-RENDU CR-2017/18-04
REUNION DU 13 NOVEMBRE 2017.

PRESENTS : Marc Amblard, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Christiane
Clément, Louis Georges Flaun, Chantal Quéraud, Catherine Schmitt, Michèle Trannoy, Franck Xavier.
ABSENTS EXCUSES : Edmond Attias, Patrick Delullier, Bruno Duclos, Marie Christine Galat, Marie
Françoise Le Coz, Dominique Venot, Bogdan Vulturescu.

1 –ASSEMBLEE GENERALE du COMITE (Louis Georges)
Samedi 14/10, la Présidente du Comité du Hurepoix, Mme Eve Scheltens, a fait une présentation en
s’appuyant sur un superbe diaporama qui donne toutes les informations, tant sur les effectifs des
licenciés qui sont en baisse (-6%), que sur les participations aux compétitions (-5.5%), que sur les
éléments financiers du Comité (-9%).
Quelques points importants.
La décomposition par tranches de joueurs licenciés se présente comme suit :
• 79 % sont des séniors (plus de 60 ans) (100 joueurs ont plus de 90 ans).
• 10 % des adultes de 25 à 60 ans.
• 11 % des jeunes moins de 25 ans.
Les clubs qui ont le plus grand nombre de compétiteurs sont dans l’ordre :
1. Antony
2. Chaville
3. Gif sur Yvette,
4. Bourg la Reine
5. Massy
A eux seuls, ces 5 clubs, représentant entre 65 et 70 % des compétiteurs du Hurepoix. Malgré cela, la
participation aux compétitions, tant régionales que fédérales, est très en baisse.
Pour l’anecdote, le pourcentage de compétiteurs en regard de l’effectif licencié du club, s’établit comme
suit pour les 5 premiers :
1. Brétigny sur Orge
2. Epinay sur Orge
3. Breuillet
4. Morangis
5. Villebon
Ces cinq clubs ont entre 75 et 80% de leurs effectifs qui sont des compétiteurs.
Concernant les finances du Comité, eut égard à la diminution du nombre de joueurs, elles sont
également en forte baisse. Le comité a eu un redressement URSAFF de 5.500 Euros et le total des
recettes est en chute d’environ 25.000 € pour l’exercice 2016/2017.

Des actions d’économie sont à prévoir.
Calendrier 2017/2018
 Principales modifications :
➢ Patton suisse pour les finales des compétitions par équipes : 2 séances au lieu de 3.
➢ Équilibrage des jours de compétitions.
➢ Changement d’appellation des interclubs (FFB) (D1 D2 D3 D4 D5).
➢ Et des épreuves régionales : châtaigne et jour de l’an.
➢ Coupe de cristal et d’étain en 2 séances.
➢ Coupe de France : finale de zone dans l’Orléanais.
➢ Disparition du tournoi de polytechnique.
➢ Organisation des qualifications de l’espérance/2 dans les clubs.
Les objectifs pour la prochaine saison
Compétitions :
➢ Étudier la pérennité des épreuves régionales non équilibrées.
➢ Stabiliser et augmenter le nombre de compétiteurs.
➢ Analyser les raisons de la désaffection pour certaines épreuves.
➢ Renforcer la convivialité.
➢ Attribuer des points d’expert aux tournois de Clubs intégrés au challenge Pourcelot.
➢ Intégrer les modifications du Règlement National des Compétitions.
Communication – Développement :
➢ Développer les relations avec les médias.
➢ Trouver des sponsors.
➢ Communiquer sur le challenge JC Pourcelot.
Arbitrage :
➢ Un nouveau code d’arbitrage sera mis en application au 1er janvier 2018. Pour cela, un recyclage
des « arbitres de Comité » et « arbitres de clubs » est en cours dans ce dernier trimestre 2017.
➢ -Quatre arbitres ont été désignés pour faire cette mise à niveau : D. Ancelin, R. Arnoud, C.
Noravidel, E. Guillonneau.
➢ Deux ultimes séances seront faites au Comité courant décembre (vendredi 15/12 en journée et
lundi 18/12 en soirée). Monsieur Roger Eymard en est l’organisateur.
Une nouvelle formation d’arbitres de clubs sera faite début 2018.
Les conférences sur le Code reprendront également en 2018.
Une formation à la direction des tournois aura lieu également l’année prochaine.

2 - FINANCES ET TRESORERIE (Françoise)
Françoise nous indique que pour le moment les finances vont bien, en dépit de la vente des carnets de
tickets qui est inférieure de 1.400 € comparée à celle de l’an dernier à cette même période.
A ce jour, le nombre de licenciés s’élève à 116 versus 156 l’an passé ; les associés 50 versus 56. Quant à
nos 4 cadets et 1 junior, ils représentent « les jeunes » à Massy.

3 – ECOLE DE BRIDGE (Marc)
• MARDI SOIR il n’y a plus d’élèves.
• JEUDI MATIN : Marc a 8 élèves.
• TIME4SCHOOL : Jean Pierre a décidé d’arrêter. Pour le moment, David gère seul la situation mais
a vraiment besoin d’aide.
• VENDREDI APRES MIDI : Une fois par mois, Marc prépare 3 donnes qui sont jouées pendant ce
tournoi promotion. A la fin de celui-ci, Marc commente « les enchères et le jeu de la carte » sur
ces donnes. Huit personnes, en moyenne, restent pour suivre cette séance.
• BRIDGE SCOLAIRE : Peu d’information, Louis Georges va contacter Me Claude Montagnac.

4 – INTERCLUBS (Catherine et Franck)
Les anciennes dénominations D1A et D1B sont supprimées et deviennent respectivement D1 et D2.
Par conséquence, la D3 remplace l’ancienne D2, la D4 remplace l’ancienne D3 et la D5 remplace
l’ancienne D4.
A ce jour pour la saison 2018, les 13 capitaines Massicois sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D1 : place libre (*)
D1 : Maryse Hérent (soir)
D2 : Marc Amblard (soir)
D2 : Cristian Popovici (soir)
D2 : Chantal Quéraud (soir)
D2 : Franck Xavier (soir)
D2 : place libre (gagnée en 2017) (**)
D3 : Françoise Béréziat (après midi)
D3 : Françoise Quéraud (après midi)
D3 : Michèle Trannoy (après midi)
D4 : Robert Abuaf (soir)
D4 : Joseph Bernet (après midi)
D4 : Daniela Budaï (soir)
D4 : Raymond Monier (soir)
D5 : Joseph Paumier (après midi)

(*) Pour information, nous avons perdu l’équipe « Phare » de Massy (JF Deny, JP Balian, C. Legras …) ;
entièrement licenciée, cette année, à Antony…
(**) Deux équipes 2017, ayant fusionnées...

5 – FESTIVITES (Christiane B.)
Pour cette fin d’année :

• Le Beaujolais nouveau : le jeudi 16 novembre après-midi et soir, ainsi que le samedi 18 novembre
l’après midi.
• Les 4 fois 20 ans (et 4 fois 20+10) : le mardi 21 novembre
• Le Téléthon, les vendredi 1er & mardi 5 décembre (participation minimum de 10 €°)
• La Saint Nicolas le vendredi 8 décembre.
• La distribution des chocolats de Noël, au cours des tournois, à partir du lundi 18 décembre, par
Christiane Clément.
En 2108 :
•
•
•
•
•

La galette des Rois les vendredi 5 et mardi 9 janvier.
Le Buffet Tournoi de la mi-carême : le vendredi 9 mars (pas de thème imposé en 2018).
Le Buffet Tournoi du Printemps le vendredi 4 mai.
Le GRAND CHELEM DE MASSY : le dimanche 20 mai.
L’Assemblée Générale du club : le samedi 16 juin (Salle Lavoisier, en face du Club)

6 – QUESTIONS DIVERSES
SITE DU CLUB : En jachère depuis 6 mois, le site du club va reprendre sa fonction d’information après le
feu vert donné à Louis Georges d’engager les dépenses quant aux logiciels nécessaires.
TOURNOI DU MERCREDI : La dénomination de celui-ci devient : « Coupe Huguette DENY » et prend effet
immédiatement.
INFORMATIQUE : l’équipe informatique du club va s’étoffer. Un adjoint épaulera Philippe dans sa
fonction et permettra de palier une absence éventuelle de celui-ci. Un membre du club est d’ors et déjà
pressenti et va être contacté rapidement.
HUREPETTE : Louis Georges va se renseigner auprès des autres clubs qui la composent (Chevreuse,
Morangis et Villebon) afin de connaître leur position quant à la suite à donner à cette compétition.

Prochaine réunion : le Mardi 16 janvier 2018 (20h30)

Le Président
LG. FLAUN

La Secrétaire
M. Trannoy

