Compte-rendu du Bureau Exécutif du 17 mars 2016

Amiens, 15h30.

Etaient présents Michel Canny, Patrice Boquillion, Catherine Leclercq, Claude
Lerosey, Marie Edith Voog et Marie Christine Janiak.
Etaient absents et excusés Didier Casado et Harry Coupel.

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu du Bureau Exécutif du
07 janvier 2016.

Assurance.
Résilier l’assurance MMA pour la Maison du Bridge et prendre celle de AXA pour une
redevance de 777,93 € par an.
Développement.
Mails aux joueurs : faire un « e-mailing « femmes » avec « Chère amie bridgeuse »
et un e-mailing « hommes » avec « Cher ami bridgeur ».
A faire partir vers le 8 septembre.
Lettre aux Présidents : des corrections y sont apportées :
La saison de bridge 2015-2016 telle qu’elle se déroule nous laisse entrevoir pour la fin du mois de juin des
résultats qui ne correspondent pas pleinement à nos attentes.
Les axes de développement privilégiés par la FFB (campagnes télévisuelles, licences « Bienvenues »,
Conventions avec l’Education Nationale, la FFG, FunBridge) auxquels il faut ajouter les actions des clubs et des
adhérents eux-mêmes ont tout juste permis de limiter la perte de licenciés.

A faire partir vers le 15 avril.
Embauche : il serait tout bénéfice de pouvoir recruter, du moins pour les grands
clubs, des personnes qui prospecteraient pour le développement de ces clubs.
Le club d’Amiens pourrait être choisi dans le cadre d’une opération pilote.
Le recrutement pourrait se faire :
- dans le cadre du Service Civique ; une demande d’agrément serait à déposer
auprès de la Préfecture
- dans le cadre de stages étudiants auprès d’une école de commerce (ESG ISAM
Amiens) ou auprès de l’IUT d’Amiens (Licence Professionnelle Commerce /
Responsable Univers de Consommation ou Licence Professionnelle Management
des Organisations / PME-PMI)
Julia Pomerol serait prête à prendre en charge la formation de la personne recrutée.
Bridge Scolaire.
Prendre rendez-vous par courrier avec la Rectrice de l’Académie d’Amiens.
Ecrire un courrier aux Présidents de club pour les sensibiliser à la prospection de
nouveaux clubs et de nouveaux initiateurs.

Didier Casado serait prêt à aider les clubs sur le terrain. Il faudrait néanmoins qu’il se
fasse aider par des chargés de mission sur les secteurs autres que celui du Sud de
l’Oise où il peut intervenir plus facilement.
Le profil type retenu serait celui d’un fonctionnaire de l’Education Nationale qui
devrait avoir plus de facilités à pénétrer les établissements. Il serait bien d’en trouver
un pour chaque grand centre, soit Saint Quentin, Amiens, Beauvais, Compiègne.
Nouveaux tarifs.
Lettre aux Présidents : des corrections y sont apportées :
Objet : Tarifs des compétitions.
les comités voisins de même taille

A faire partir vers le 15 avril.
Il faudra y adjoindre le document de travail de Patrice Boquillion accompagné d’un
explicatif où seront exposés les axes de travail :
- maintenir les prix en paires et augmenter les prix en quatre ridiculement trop bas
- demander en plus des droits de table un droit d’inscription à la première séance
égal à la redevance fédérale qui sera modifié chaque fois que celle-ci sera
modifiée
Fête du Comité.
500 € seront alloués au club des Trois Forêts.
Les clubs du Sud de l’Oise devront aider sur le plan logistique.
Une réunion de préparation est prévue pour le lundi 04 avril 10h00 à Chantilly.
Commander le champagne (30 cartons de 6).
Demander un devis à Flunch et à M. Servais sur la base de 280 personnes.
Visite du Président Grenthe.
Nous recevrons le Président de la FFB M. Patrick Grenthe en Picardie les 30 juin et
1er juillet prochains. Le programme élaboré est le suivant :
30 juin 2016
-

arrivée en fin de matinée à Saint Quentin
déjeuner Grenthe, Canny, Lerosey, Janiak
participation au tournoi de régularité (Grenthe – Lerosey)
petit apéritif
à 19h00, départ pour le club d’Amiens où sera organisé un dîner avec les
Présidents de club, les Responsables de compétitions et le Bureau Exécutif
réservation d’une chambre à Amiens

1er juillet 2016
-

en matinée, interview avec le Courrier Picard
à 11h00, départ pour le club de Compiègne
déjeuner Grenthe, Canny, Perrin, Janiak
participation au tournoi de régularité
apéritif dînatoire
départ en fin de journée

Claude Lerosey et Catherine Leclercq sont d’accord pour le recevoir dans leurs clubs
respectifs.

Reste à obtenir l’accord de René Perrin pour le club de Compiègne. M. Canny
s’engage à l’appeler.
ME Voog est d’accord pour organiser chez elle le déjeuner du 1er juillet.
Commission Compétitions.
La date retenue est celle du mercredi 27 avril 2016. La réunion se tiendra à Amiens à
partir de 14h00.
Qualifications de droit.
Rejetées à 4 voix « contre » et 3 voix « pour ».
Horaires pour les épreuves en Senior.
- En paires : sandwichs proposés
- En quatre : repas au restaurant proposé
Règlement du Challenge.
Les modifications suivantes sont adoptées :
- choix d’une dotation linéaire et non hyperbolique pour l’attribution de PP
- chois d’une dotation linéaire et non empirique pour l’attribution de PE
Achat de PE.
Etant donné que cela ne sera plus possible, les PE nécessaires aux dotations des
3èmes et 4èmes séries pour les simultanés seront prélevés sur la dotation globale
« Comité ».

Levée de la séance à 19h30.

