Compte-rendu du Bureau Exécutif du 09 juin 2016

Amiens, 15h00.

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

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu du Bureau Exécutif du
17 mars 2016.
Conseil Fédéral des 03 et 04 juin 2016.
Le compte-rendu fédéral vous sera envoyé ultérieurement.
Un nouveau club en Picardie.
A compter du 1er juillet 2016, le Comité de Picardie comptera un nouveau club, le
BB Méru, inscrit sous le n° 5100047 et dont le Président est M. Emilio Garcia.
Développement.
Les licences adultes sont en baisse de 1% pour la saison qui vient de s’écouler. Les
actions « Développement » sont donc plus que jamais nécessaires et vitales.
A noter que la Commission Développement s’enrichit d’un nouveau membre,
Emmanuel Roches, qui s’occuperait du secteur de Saint Quentin.
Il faut relancer les clubs pour qu’ils précisent leurs objectifs pour la saison à venir
(seul un club a répondu pour le moment au courrier du 15 avril 2016) et les motiver
pour qu’ils s’inscrivent à la campagne fédérale de rentrée. L’idéal serait que les vingt
et un clubs de Picardie participent.
Par ailleurs, au delà des actions classiques menées par les clubs, il est apparu qu'il
faudrait être plus vendeur pour démarcher les "jeunes seniors" (notamment dans les
autres associations) qui sont notre coeur de cible.
Une personne pourrait être embauchée :
- soit dans le cadre du service civique (la FFB devrait prochainement avoir un
agrément)
- soit dans le cadre de stages professionnels : un jeune stagiaire inscrit en BTS
Force de vente (Claude Lerosey s'engage à prendre des renseignements sur ce
point précis) ou en école commerciale
- soit dans le cadre de compléments à la retraite : un jeune senior jouant au bridge
ayant le profil commercial
Pour avoir des résultats, il faudrait au moins une expérience de deux ans.
Le BE trouve l'idée intéressante mais demande qu'une fiche de poste précisant le
profil du candidat recherché et les objectifs qui lui seraient assignés soit rédigée.
Julia Pomerol, qui est d'accord pour nous aider dans sa recherche et sa formation,
pourrait également nous aider à établir cette fiche de poste.
Nous la remercions à l'avance de son appui professionnel.

Une première provision de 5 00O €uros sera actée pour cette action dans notre
budget prévisionnel 2016-2017.
En ce qui concerne le projet de partenariat avec la Ligue de Golf, demander à ce
que soit rajoutée dans les engagements de la Ligue de Golf une visibilité du comité
sur ses espaces virtuels.
En ce qui concerne le projet de partenariat avec FunBridge, écrire un projet de mail
qui serait envoyé à tous les joueurs en ligne non affiliés.
Dernier point pour le Développement, l’organisation au mois de septembre de
réunions sectorisées Développement-Jeunesse. Ecrire à ce sujet un courrier aux
différents responsables de secteurs.
Bridge Scolaire.
Le bilan de la saison est malheureusement à la baisse.
Va être envoyé aux Présidents de club un courrier pour les inciter à développer les
clubs scolaires dans leur environnement Seront organisées également des réunions
en septembre en association avec le Développement (voir ci-dessus).
Chambres en sus pour la finale nationale scolaire : il est décidé de les rembourser
intégralement à Mme Anne Dezobry.
Chambre de Melle Agathe Malarbet pour la finale nationale cadets : remboursée à
50% en adjoignant comme demande qu’il serait souhaitable qu’Agathe joue au moins
une fois sur deux sous la bannière du Comité de Picardie.
Compétitions.
Interclubs D1B : les demi-finales seront organisées en 5 matchs de 16 donnes avec
mi-temps et écrans et la finale en 6 matchs de 14 donnes sans mi-temps et avec
écrans.
Qualifications d’office : seront exigés aux bénéficiaires les droits d’inscriptions mais
non pas les droits de jeu.
Qualifications de droit : seront exigés aux bénéficiaires les droits d’inscriptions
ainsi que les droits de jeu.
Trophée de Lyon : deux centres sont choisis pour l’organiser, ceux d’Amiens et des
Trois Forêts.
Nouveaux tarifs.
Suite à la demande de certains Présidents de club, seront envoyés en complément
l’étude effectuée par Patrice ainsi que les tarifs pratiqués dans les autres comités.
Patrice se charge de la rédaction de ce dossier qui sera envoyé aux Présidents en
même temps que les différents documents relatifs au Conseil Régional.
Visite du Président Grenthe.
Un repas réunira le 30 juin au soir à Amiens les Présidents de club, le Bureau
Exécutif ainsi que les Responsables de compétitions.

Mme Catherine Canny prend en charge l’organisation de ce repas. Grand merci à elle.
Mme et M. Boquillion sont prêts à venir vers 18h30 pour aider à la mise en place de la
salle. Grand merci à eux également. Demander à Alcina si elle est disponible pour
travailler ce soir-là.
Tarifs arbitrages.
En ce qui concerne le prix des prestations, la grille restera identique. Les prix seront
seulement légèrement augmentés. Il seront indexés par la suite toutes les saisons
sur l’indice INSEE.
A partir du 1er juillet 2016, et pour toute la saison 2016-2017, les déplacements
seront remboursés à 0,40 € du km. Seront également remboursés sur présentation
des factures originales les péages ainsi que les parkings. Pour les chambres, le
forfait sera porté à 60 € la nuit et pour les repas, il sera porté à 25 € le repas
(toujours sur présentation des factures originales).
Par la suite, et pour chaque saison, le Comité s’alignera pour ces points sur les tarifs
fédéraux.
Brigitte Avril est en charge de rédiger un texte à ce sujet qui prendra en compte ces
orientations.
Même orientation, pour le remboursement de tous les autres déplacements en
général.

Levée de la séance à 19h30.

