Compte-rendu du Bureau Exécutif du 21 septembre 2016

Amiens, 15h00.

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

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu du Bureau Exécutif du
09 juin 2016.
Développement.
Une nouvelle idée dans le cadre du développement des clubs : se rapprocher de
l’Office Municipal des Sports afin d’être intégré à son listing et se faire connaître
auprès des associations sportives ; se créer ainsi une ouverture sur des
manifestations telles que la Fête du Sport par exemple …
Bridge Scolaire.
Besoin urgent d’organiser des réunions sectorisées afin de relancer ce domaine.
Ecoles de Bridge.
La saison 2016-2017 sera axée en particulier sur la labellisation des écoles de bridge
du comité. Chaque école devra s’efforcer d’avoir pour un niveau de cours donné
l’enseignant approprié, c’est à dire des moniteurs agréés pour les cours d’initiation et
des maîtres assistants pour les cours de perfectionnement. Les clubs devront donc
s’efforcer de pousser leurs enseignants à obtenir le diplôme requis pour le niveau
auquel ils interviennent. A noter que le programme du stage de Maître Assistant a
été allégé afin d’en faciliter l’accès à un plus grand nombre de moniteurs.
Viennent d’être labellisés les clubs d’Amiens et des Trois Forêts qui recevront des
mains de Darie Six leur nouveau label lors de l’Assemblée Générale de samedi.
Trois moniteurs (Dominique Despres, Monique Bertrand et Nicolas Besnard) se sont
inscrits au stage de Maître Assistant du mois d’octobre. Ils demandent à pouvoir
bénéficier d’une après-midi de formation aux premiers rudiments de l’arbitrage.
Patrice Boquillion est d’accord pour l’organiser avant la date de l’examen écrit.
Le cas du club de Méru : voir comment importer en son sein une école de bridge en
bonne et due forme afin de leur mettre le pied à l’étrier.
Darie Six annonce qu’elle ne reprendra pas son rôle d’APR pour la saison 20172018. Nous la remercions ici pour tout le travail qu’elle a fourni dans le cadre de sa
fonction.
A trouver donc un nouvel APR pour la saison prochaine

Budget prévisionnel.
Il est approuvé à l’unanimité par le Bureau.
Achat de cartes pour les clubs accueillant des compétitions.
Il est décidé de leur fournir un carton de cartes tous les trois ans. ME Voog tiendra
un planning de l’achat de matériel à destination de ces clubs.
Participation aux compétitions.
Epreuves en Espérance et Promotion : les clubs, par l’intermédiaire de leurs
moniteurs, doivent s’efforcer de redonner un souffle à ces compétitions ; à privilégier
également la mise en place de tournois d’accession.
Open et Mixte Excellence par paires : mise en place de qualifications d’office afin
d’éviter la perte financière due au retrait d’un certain nombre de paires refusant de
jouer un stade de demi-finales ? Le Bureau refuse majoritairement cette proposition.
Planning des Bureaux Exécutifs pour la saison 2016-2017.
-

jeudi 08 décembre 2016
mercredi 15 mars 2017
mercredi 17 mai 2017

Fête du Comité.
Elle sera rebaptisée « Fête des Clubs »
La date du 03 juin est abandonnée. Est préférée celle du samedi 11 mars 2017.
A trouver une idée de Challenge entre clubs pour apporter une note plus festive et
peut-être booster ainsi la participation.
Commission Compétitions.
Elle se réunira le jeudi 11 mai 2017.
Conseil Régional.
Il est reporté au samedi 10 juin 2017.
Simultanés.
Patrice Boquillion demande à lancer un appel auprès des joueurs classés en
première série pour trouver des bénévoles qui accepteraient de préparer les donnes
et les livrets associés à ces tournois. Ces bénévoles seraient dédommagés à
hauteur de 50 centimes par paire inscrite. Accordé.

Levée de la séance à 17h00.

