
      
   
PRESENTS   
 
Marc Amblard, Edmond Attias, Philippe Benet, Françoise Béréziat, Christiane Béringer, Christiane 
Clément, Patrick Delullier, Bruno Duclos, Louis Georges Flaun , Chantal Quéraud, Michèle Trannoy, 
Franck Xavier.  
 
ABSENTS EXCUSES : Catherine Schmitt, Deminique Venot, Bogdan Vulturescu.   
 
1 – HUREPOIX : Compte-Rendu des réunions des Présidents du 6 au 12 mars : 
 

 Il y a eu 4 réunions des Présidents de clubs au Comité du HUREPOIX, au cours desquelles la 
Présidente, Mme Eve Scheltens, les a informé de ce qui va se passer l’année prochaine.  

 Tant pour la FFB que pour le Hurepoix, c’est une année d’élections : nomination / reconduction 
des Présidents, équipes, nouveaux responsables, etc.  

 Le bâtiment de St Cloud va être vendu. Ce bâtiment a 3,500 m2 or le besoin n’est que de 2 000 
m2. Il faut donc trouver de nouveaux locaux. Actuellement, le choix se porterait sur Massy ou 
Marne la Vallée.  

 Il va y avoir une petite refonte des interclubs basée sur une découpe géographique plus verticale, 
des groupes (e.g. Évry vs Morangis). De plus, un certain nombre de joueurs se sont plaints de  ne 
faire que 4 séances. Ils demandent au moins 5 rencontres (groupe de 6 clubs) car (un match 
« catastrophe », n'est pratiquement pas rattrapable avec 4 séances).   

 
Statistiques licences :  Cadets – 17 %, Juniors -40 %, Adultes – 10 %, Seniors – 2%,  
Moyenne, tous clubs confondus : -3,5 % (-284 licences)  

 2016/2017 = 4 433 licencié.e.s  
 2017/2018 = 4 149 licencié.e.s  

 
 
STATISTIQUES COMPÉTITIONS.  
 
Compétitions fédérales :  

 par équipes entre -6% et -17%  
 par paires : entre -2% et -19% (e.g.- 50% en dames promotion)  

 

Compétitions régionales :   
 Interclubs – 5%  
 Hurepoix/8 – 8%  
 Simultané Hurepoix  -17%  

 
FFB dixit : pour les compétitions : Promotion, Honneur, Excellence, Dames/4 et Senior mixte, les finales 
se feront en « Patton Suisse » (10/12 donnes), à la place du « Patton miroir ».  
 
Les finances, c’est une catastrophe.  

 En 2016/2017, perte de 87 000 Euro (indemnités de retraite non prévues par le Comité).  
 En 2017/2018, provision de 4 500 Euro (départs en 2020,2021, 2022 et 2023).  
 En 2018/2019, déficit prévu de 30 000 Euro (diminution des licences / joueurs / compétitions).  

Conséquence, il faut augmenter les tarifs. Plusieurs hypothèses sont proposées par le Comité. 

COMPTE-RENDU CR-2017/18-6 
REUNION DU 26 MARS 2018. 

 

http://www.massybridgeclub.com/


Le C.A. du club de Massy choisira la plus appropriée pour notre club.  
 
Développement : « Bridge, dynamisme en Hurepoix » est le plan opérationnel du Comité. Il se compose 
d'enquêtes de satisfaction / d'auto évaluation des clubs / de plans d’actions / de plans d’amélioration 
pour stopper « LA FUITE DES LICENCIES »,  
 
2 – COMPETITION « HUREPOIX /8 » : COMPOSITION DES EQUIPES  
Cette compétition, en 5 matches, aura lieu dans les clubs participants, le mardi soir 22 mai, puis tous les 
lundis soir du 28 mai au 18 juin 2018. Une finale de Comité prendra place le lundi 25 juin.  
Franck Xavier prend en charge la composition des équipes avec l’aide de Catherine Schmitt. Sont déjà 
pressenties : 
En D1 : 2 équipes : Jean Pierre PUJOL et Marc AMBLARD.  
En D2 : 1 équipe : Chantal QUERAUD.  
En D4 : 1 équipe : Raymond MONIER.  
 
3 – TRESORERIE DU CLUB 

 Françoise Béréziat nous informe que la vente des tickets (en raison du nombre de licences en 
baisse) est inférieure de 1 800 € par rapport à l’exercice 2016/2017.  

 La Revue « Le Bridgeur » (qui nous subventionne pour le Grand Chelem) se plaint du faible 
montant de commande dans nos achats pour cet exercice 2017/2018. Ils sont inférieurs aux 
années précédentes. Ceci est dû au fait que Christiane B et Annie V. qui ont fait des achats pour 
le club, à la boutique du « Bridgeur », ont omis de mentionner qu'elles le faisaient au nom du 
club.  

 
4 – LE GRAND CHELEM LE 20 MAI 2018. 
Il est rappelé « le qui fait quoi ? » pour l’organisation de cette journée :  
‘* Transport des tables et équipements : 25 tables seront empruntées au Comité ainsi que des porte-
manteaux, cintres, etc. : Béchir et Franck  
‘* Transport des boissons de chez « V & B » : Franck  
‘* Transport des bières du club vers l’Espace Liberté : Franck  
‘* Mise en place du directeur de tournoi et son matériel : Philippe et Edmond  
 ‘*Préparation des donnes du tournoi : Philippe  
‘* Petit matériel : stylos, ciseaux, scotch, agrafeuses, etc. : Philippe  
‘* Décoration de la salle + achat des fleurs  : Christiane Béringer  
‘* Installation de la salle : tous  
‘* Installation des « coupes et goodies » offerts par la Mairie : Edmond  
‘* Organisation et mise en place du buffet et des jeunes officiants + achat des nappes : Hakima  
‘* Préparation du Café et achat des boissons (pour le cours du tournoi) : Christiane Clément et Bruno  
‘* Achat « Intendance » (petits matériel, sacs poubelles de 100 litres, etc.) : Christiane Clément 
‘* Gestion du photographe de l’association « Massy photo club ») : Louis Georges, Philippe et Franck  
‘* Proclamation des résultats (projection vidéo) : Philippe  
‘* Réception du nouveau Maire de Massy Monsieur Nicolas Samsoen : Louis Georges  
‘* Carrousel de photos (comme d’habitude)  
 
5 – QUESTIONS DIVERSES  
‘* Demander à Béchir de nous donner le nombre d’abonnements obtenus par notre sponsor.  
‘* Situation du Palmarès : Philippe.  
 
PROCHAINE REUNION : LUNDI 7 MAI à 20 H 30 
 
LE PRESIDENT        LA SECRETAIRE  
Louis Georges FLAUN       Michèle TRANNOY  


