Compte-rendu du Conseil Régional
du mercredi 1er juillet 2015
Maison du Bridge, Amiens, 14h30.
Etaient représentés : les clubs d’Abbeville, Amiens, Beauvais, Blangy sur Bresle,
Chaumont en Vexin, Chauny, Compiègne, Creil, Grandvilliers, Péronne,
Saint Quentin, Senlis et Trois Forêts.
Etaient absents et excusés les clubs d’Agnetz, Crépy en Valois, Eu, Ham,
Lamorlaye, Roye et Vineuil Saint Firmin.
Etaient de plus présents : Mme Pomerol. Mme Leclercq, Mme Voog, M. Coupel,
M. Boquillion, M. Lerosey, M. Casado, M. Moret, M. Robin, M. Bouly, Mme Avril,
M. Renard, Mme Chauvain, Mme Delattre, Mme Gavet, M. Perrien, M. Barthélémy et
Mme Janiak.
Pour l’exposé des différentes interventions prévues à l’ordre du jour, se référer
au livret distribué à chacun des participants avant l’ouverture du Conseil. Ils
serviront de base pour les points débattus ci-après.

Compétitions.
Règlement des Interclubs applicable à partir de la saison 2015-2016 : adopté à
l’unanimité.
Règlement Régional des Compétitions applicable à partir de la saison 2015-2016 :
adopté à l’unanimité.
Inter-Villes.
Nouvelle organisation de la Fête du Comité : acceptée à l’unanimité.
Simultané du Comité.
Certains clubs l’estiment très pénalisant sur un plan financier.
Il leur est expliqué qu’il a été créé pour générer de nouvelles ressources et éviter une
nouvelle augmentation des droits de table.
Il est décidé de redemander à l’Assemblée Générale son avis sur le bien-fondé de ce
simultané.
Finances.
La saison se termine sur un budget équilibré, si ce n’est légèrement positif.
Sur la base du rapport de la Commission des Finances, il est demandé à la
Trésorière une présentation des comptes qui en respecterait les directives.
Il est également demandé au Délégué Jeunesse de déplacer la finale régionale
scolaire dans le sud de l’Oise afin de limiter les frais de déplacement.
Il serait également souhaitable de tenter de relancer avec dynamisme le partenariat
Société Générale.

Tarifs.
Licence fédérale : elle sera augmentée de 3 € pendant deux saisons afin de financer
les Championnats du Monde de Lyon 2017. Baisse de 2 € ensuite en 2017-2018.
Simplification des barèmes de la part comité sur les tournois de club : tarif unique
calculé en faisant une moyenne des différents tarifs en vigueur pour le moment, à
l’exception du simultané du comité.
Dons et fiscalité.
Possibilité de reconnaître des déplacements en tant que dons déductibles des
impôts.
Licences.
Simplification des types de licences à partir de la saison 2016-2017 : n’existeront que
les licences « Jeune », « Adulte » et « Senior ».
Ecoles de Bridge.
Création à venir de l’« Ecole Française du Bridge » dans le but de normaliser toutes
les écoles de bridge.
Développement.
Le Comité est toujours à la recherche d’un ou
« Développement ». Que les bonnes volontés se manifestent !

d’une

responsable

En attendant, il s’agit de préparer au mieux les actions de développement de la
rentrée prochaine.
Afin de seconder plus efficacement la prochaine campagne télévisuelle, il serait bien
de mettre sur le site du comité un lien très voyant qui mènerait directement les
nouvelles personnes intéressées par le bridge à la page des différents clubs.
Il serait également productif de mener auprès des clubs une enquête sur leurs
différentes actions, sur les actions qu’ils attendent du comité, d’en faire une synthèse
et éventuellement de programmer une réunion qui permettrait une présentation de
toutes les formules gagnantes recensées.
Et ne pas perdre de vue à ce sujet que la FFB serait prête à sponsoriser tout projet
qui tiendrait la route.
Autre piste : utiliser le spot audio mis à disposition par la FFB pour les radios locales.
Outils de fidélisation qui pourraient être utilisés par les clubs pour leurs membres :
- afficher un trombinoscope des différents responsables
- passer en boucle sur les écrans au moment de l’accueil des joueurs des petits
films qui raconteraient les derniers événements festifs
- penser aux anniversaires du jour, …
Site Internet.
Création d’un blog qui permettrait aux bridgeurs de communiquer entre eux,
notamment sur des problèmes de bridge par exemple ?

Tirage du tour 4 de la Coupe de France 2015.
Legendre (Trois Forêts) – Jany (Amiens)
van West (Lamorlaye) – Mme Boquillion (Beauvais)
Doudet (Trois Forêts) – Perdigeon (Péronne)
Mme Mennesson (Abbeville) – Mme Fummi (Creil)
Mme Cocry (Amiens) – Mme Lhoyer (Senlis)
Mme Guillemin (Amiens) – Lecante (Amiens)
Mazet (Saint Quentin) – Mme Tchekhov (Senlis)
Lerosey (Saint Quentin) – Moret (Abbeville)
Mme Mathis (Senlis) – Mme Guilmart (Amiens)
Mme Miquel (Senlis) – Dolando (Trois Forêts)
Mme Cugurno (Blangy) – Mme Van de Weghe (Compiègne)
Weisenburger (Trois Forêts) – Mme Cauchois (Senlis)
François (Péronne) – Sauvenière (Trois Forêts)
Viel (Compiègne) – Meurisse (Saint Quentin)
Mme Depeyre (Amiens) – Delannoy (Senlis)
Babusiaux (Compiègne) – Monottoli (Trois Forêts)
Mme Saramito (Vineuil) – Malherbe (Trois Forêts)
Mme Vandenberghe (Blangy) – Mme Buisson (Amiens)
Barillon (Trois Forêts) – Couturaud (Abbeville)
Mme Causse (Compiègne) – Mme Chauvain (Chaumont)
Dupuis (Trois Forêts) – Gachet (Trois Forêts)
Canny (Beauvais) ou Boulanger (Amiens) - Wavrant (Beauvais)
Frouein (Trois Forêts) – Mme Valenti Janiak (Grandvilliers)
Bouly (Amiens) – Mougeot (Blangy)

Levée de la séance à 18h30.

