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Réunion des Présidents  
VENDREDI 22 juin 2018  

compte rendu 

 

 
Eve SCHELTENS, Présidente du Comité, souhaite la bienvenue aux participants, 

présidents de clubs ou leurs représentants. 

36 clubs sont représentés sur les 42 existants. 

Eve remercie Patrick Bogacki, 1er vice président de la FFB et les Présidents de Comité 

qui ont répondu à son invitation : Martine Marié, de l’Orléanais, Christian Padra, du Val 

de Seine et Jean Jacques Merret du CBOME. 

 

Différents documents ont été distribués : 

- 3 livrets comprenant : 

 les statistiques de la F.F.B. et du Comité 

 le calendrier des compétitions 2018/2019 

 le trombinoscope des Présidents de clubs 

- les procédures financières du Comité 

- l’appel de candidatures pour la prochaine mandature 

- l’affiche du marathon de Marcoussis du 15 au 16 septembre. 

 

Devant les difficultés liées aux embouteillages d’un vendredi soir, un questionnaire a été 

élaboré afin que chacun s’exprime sur le jour et l’heure souhaités pour cette réunion à 

l’avenir. 

 

Un diaporama est ensuite visualisé (voir en annexe 1). 

 

1 - LA VIE DES CLUBS  

 

 Informations générales : voir diapositive 2 

Une minute de silence est respectée en hommage à Raymond Chansel, Président 

du club de Sceaux décédé en janvier. 

6 nouveaux présidents ont été élus : 

 Dany Perrenx à Brunoy 

 Martine Fazio à Evry 

 Catherine Fayoux à Gif sur Yvette 
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 Denis Ancelin à Morangis 

 Michèle Menguy à Vélizy 

 Marie Anne Rocchiccioli à Viry Chatillon 

Eve leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur engagement. 

 

 Statistiques :  
voir diapositives 3 à 8 et livret  

- On constate une forte diminution du nombre des licenciés : 432 en 5 saisons 

pour le Comité. 

Eve a noté le nombre de créations sur 2 saisons et rapporté ce chiffre au nombre 

de licenciés pour obtenir un ratio pour imager le dynamisme. diapositives 9 & 10 

 

Diapositives de 11 à 18. 

- L’âge moyen des licenciés est de 73 ans et 6 mois (+ 9 mois en un an) 

Il est inquiétant de voir une moyenne à plus de 80 ans pour 4 clubs, d’ailleurs 

Sceaux avec une moyenne de 87 ans a fermé ses portes en juin. De même, 

constater que le plus jeune adhérent a plus de 60 ans n’est pas rassurant (7 clubs 

sont concernés). 

Nous pouvons aussi positiver : le bridge conserve !  33 clubs ont un joueur de 90 

ans et + . 

 

Diapositives 19 & 20. 

- Le classement : peu de changements. Environ 33 % de 3ème ainsi que de 4ème 

séries, 24 % de 2ème série et 10 % de 1ère série. 

 

- Eve rappelle ensuite la démarche initiée par la Commission Développement et 

portée par le Comité : « Dynamisme en Hurepoix ». diapositive 21. 

Elle demande à ceux qui le souhaitent de témoigner sur l’intérêt de cette action. 

Tout d’abord Danièle Dixneufbertrand du club de Villebon fait part de ses 

difficultés : les locaux occupés par le club ne seront plus disponibles en fin 

d’année, la démarche n’a pas pu être engagée. 

Anne Raynaud, présidente du club de Meudon, exprime son total engagement et 

celui de son Conseil pour aller plus loin et réfléchir aux actions à mettre en place. 

L’exemple de la signalisation est caractéristique d’une amélioration à apporter. 

Elle attend maintenant le questionnaire à envoyer aux adhérents afin d’aller plus 

loin dans la démarche. 

François Plat, président du club d’Antony et partie prenante dans la création de 

cette action, enverra ce questionnaire à la rentrée. La 2ème partie de la démarche 

est en effet le questionnement des adhérents afin de connaître leurs attentes et 

leur ressenti sur l’existant. 

Pierre Souchois, président du club de Juvisy sur Orge, pense qu’il faut être sur 

tous les terrains afin d’attirer de nouveaux bridgeurs.  

Un large débat s’instaure sur le sujet. 
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2 – la vie du Comité 

 Enseignement 
Diapositives 24 à 26 

 

 2 nouveaux maîtres assistants ont été nommés : Georges Paret et Jacky 

Sebaoun ont été reçus à l’examen et reçoivent leurs diplômes avec les 

compliments du Comité. 

 

L’Ecole de bridge de Bourg la Reine est labellisée. Edmond Arzouian, Jacky 

Sebaoun, Dominique Leclerc, notre Animateur Pédagogique Régional, et Eve 

signent les documents d’engagement. 

 

 Arbitrage (diapositive 27) 

Les formations reportées du fait de la publication du nouveau code ont été 

dispensées par Jean François Chevalier, assisté par Denis Ancelin et Hugo 

Castel. 

Le cycle de conférence pour les joueurs intéressés par l’arbitrage a été animé 

par Denis Ancelin, petite déception au vu du nombre de participants. 

 

 Les compétitions 

- le calendrier 2018/2019 :  
voir diapositive 28  

 

- les statistiques :  
voir le livret et les diapositives 29 à 31 

Eve déplore une diminution de 11% de participants aux compétitions fédérales par 

équipes et de 8% pour les compétitions par paires. Cela a un impact direct et 

négatif sur nos recettes. 

 

- le marathon de Marcoussis 
diapositive 32 

Il est reconduit avec un autre planning : début à 16 h afin de lisser le nombre de 

donnes à chaque tournoi. Une affiche a été remise à chaque président. Eve 

compte sur chacun d’eux afin de faire la promotion de cette manifestation. 

Nous bénéficions d’abonnements à Funbridge qui seront donnés comme lots. 

 

 Les finances 
Diapositives 33 à 36 
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Jean Michel Desbiey, trésorier, rappelle la procédure qui a amené le Comité à 

augmenter les cotisations de 10 € après consultation des Présidents en mars et 

vote du Conseil d’Administration.  

La diminution des licenciés et des compétiteurs entrainera cette saison un 

déficit, qui sera résorbé la saison prochaine. 

Le document « procédures financières du Comité » a été distribué en début de 

séance. Nous allons donc reconduire ce dispositif et demander aux clubs de nous 

verser rapidement les licences et cotisations payées par leurs licenciés, dès le 

début de saison, afin de reconstituer rapidement notre trésorerie mise à mal à 

partir du 15 juin. 

L’analyse de nos comptes réalisée avec la Commission Finances nous permet 

d’espérer revenir sur le montant de cette cotisation dans 4 ou 5 exercices. 

 

Edmond Arzouian aimerait savoir comment les clubs répercutent l’augmentation. 

Des réponses qui sont données en séance, certains clubs n’augmentent les 

cotisations que de 5 € et prennent 5 € sur leurs réserves, d’autres augmentent 

légèrement leurs droits de table, mais la plupart font peser la totalité de 

l’augmentation sur la cotisation.   

 

 Les élections du Comité 
Diapositive 37 

Eve rappelle que la mandature des administrateurs se termine lors de la 

prochaine Assemblée Générale, le 29 septembre. Jean Michel Dyck, ancien 

Secrétaire Général, a donné son accord pour présider l’assemblée générale 

élective qui aura lieu et s’assurer de la validité des candidatures. 

 

Le planning électoral est le suivant : 

 

 14 mai : envoi du nombre de délégués aux Présidents de clubs 

 22 juin : envoi des appels de candidatures, date limite le 29 juillet (mais 

attention aux vacances)  

 29 août : date limite de retour des noms des délégués 

 29 août : date limite de réception des candidatures pour les membres de la 

C.R.E.D. 

 1er septembre : constitution d'une équipe pour valider les candidatures 

 8 septembre : date limite de réception des candidatures 

 9 septembre : date d'envoi des convocations et de l'ordre du jour de 

l'Assemblée Générale 

 

L’appel de candidatures est remis à chaque Président, à charge pour lui de 

l’afficher dans son club. Il sera également mis en ligne sur notre site. Une 

news’letter complètera ce dispositif. 

Elle compte sur les Présidents pour faire appel aux bonnes volontés autour d’eux. 



 
5 

3 - la fédération française de bridge 

 

 les ateliers clubs 

Les ateliers clubs, initiés par Paul Farizy de « Bridge diffusion » et organisés 

avec le soutien de la FFB, ont eu lieu à la FFB les 14 et 15 juin. Une dizaine 

d’Hurepoisiens assistaient à ces débats. Sont intervenus du Comité : 

-  François Plat pour la démarche « Dynamisme en Hurepoix » 

- Jean Pierre Giaubert sur la mise en place d’un partenariat pour un club 

- Jean Luc Neau sur la formation des élèves des grandes écoles 

 

Jean Jacques Merret a animé un atelier ayant pour thème « Bridge physique & 

Bridge virtuel : concurrence ou complémentarité ».  

Il intervient et explique les statistiques qui tendent à prouver que les licenciés 

les plus assidus sur Funbridge font plus de tournois de régularité dans les clubs. 

Jean Pierre Giaubert a constaté que les débutants qui complètent leur formation 

en jouant sur Funbridge progressent bien plus vite que les autres. Cela leur 

permet de s’entraîner au jeu de la carte. 

 

Tous les dossiers présentés lors de ces 2 jours, et les communications écrites 

seront sur le site www.bdif.fr prochainement. 

 

 la campagne de recrutement 
Patrick Bogacki présente la nouvelle campagne de recrutement sur le thème des 

Ambassades et des Ambassadeurs. Cette campagne fait l’objet d’une description 

détaillée dans les actualités du site de la FFB. 

Les retombées espérées des mondiaux de Lyon n’ont pas été constatées. Bien que 

les médias aient largement relayés cet évènement il n’y a pas eu d’augmentation 

des créations de nouvelles licences même à Lyon. 

La nouvelle campagne de communication s’articule donc autour de 3 semaines de 

forte présence sur les ondes : RTL, France info, France bleue et France Inter 

prévues du 27 août au 16 septembre, au moment des forums des associations. 

Des kits de communication seront distribués à tous les clubs inscrits avec un 

kakémono pour les premiers inscrits. 

Cette campagne nous coûtera environ 400 000 €. 

Eve informe qu’aujourd’hui seuls 14 clubs se sont fait connaître. 

 

 les projets 
La FFB relance une demande d’agrément auprès du Ministère des Sports. Un 

dossier est en préparation, il sera envoyé dans les prochaines semaines. Un 

intérêt financier est en jeu : par exemple exonération de charges pour les 

arbitres, subventions accordées par les collectivités locales aux différentes 

instances : clubs, comités….  

http://www.bdif.fr/
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L’image du bridge serait également valorisée avec une incidence forte sur nos 

partenariats. 

 

D’autre part une étude est en cours sur les locaux de la FFB. En effet nos 

effectifs du personnel ont diminué, les surfaces disponibles à Saint Cloud ne sont 

pas utilisées au mieux et les coûts de fonctionnement de l’immeuble, 

climatisation, électricité… sont très importants. 

Un déménagement est donc envisagé. La première action à réaliser est bien sûr 

de vendre les locaux de Saint Cloud avant de choisir une autre implantation. Le 

site de Massy Palaiseau nous semble pour le moment le mieux adapté à nos 

besoins : gare SNCF,  RER et complexe hôtelier à proximité. 

 

 les finances  
Le résultat de l’exercice sera positif malgré le résultat déficitaire des mondiaux 

de Lyon. La trésorerie disponible correspond largement aux besoins.  

Notre capacité d’auto-financement est satisfaisante. 

Edmond Arzouian souhaite connaître le coût du logiciel EASY. Patrick rappelle 

que ce montant comprend également des applications qui sont en dehors du 

logiciel de gestion et du site internet qui est la partie immergée de 

l’informatique, par exemple le site « découverte du bridge ». Le coût s’élève à 

environ 3 000 000 € qui est le prix courant d’un logiciel de cette ampleur. Il 

donne pour exemple la Fédération américaine qui a commandé un logiciel et a dû 

renoncer avant la réalisation avec des coûts inhérents importants déjà engagés. 

 

 

5 - QUESTIONS DIVERSES 
 

Christian Padra et Martine Marié sont interrogés sur la diminution de leurs 

licenciés. 

Dans le Val de Seine la baisse n’est pas aussi importante, 1.33 %. Mais des actions 

de communication ont été entreprises. De plus un essai de gratuité de certaines 

compétitions a été décidé : pour certaines épreuves espérance et promotion, la 

première phase de la Coupe de France… Le point sera fait ensuite pour voir si le 

nombre de compétiteurs augmente. 

Dans l’Orléanais la diminution est de 8%. 

 

Martine Fazio d’Evry fait part de ses difficultés pour former des équipes en 

Interclubs. Etant donné l’âge moyen des licenciés du club (78 ans) de nombreux 

joueurs ne souhaitent plus faire de compétitions. Il faudrait pouvoir s’associer à 

un autre club ayant la même problématique. 

 

Olivier de Mourgues demande que les règles de remplacement des joueurs soient 

assouplies pour les seniors. 
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Danièle DixneufBertrand pose la question des interclubs à Villebon au cas où 

aucune solution de relogement ne serait trouvée. Eve la rassure : les rencontres 

peuvent avoir lieu à Marcoussis. 

 

 

En l’absence d’autre question diverse la séance est levée.  

 

Eve remercie particulièrement Babette, Hakima et Patricia, Marie Louise, David  

et Béchir, Jacqueline et Bernard pour les scolaires et cadets, ainsi que tous les 

bénévoles qui viennent régulièrement à Marcoussis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


