Compte-rendu du Bureau Exécutif du 17 mai 2017

Amiens, 18h00.

Etaient présents Michel Canny, Claude Lerosey, Catherine Leclercq, Harry Coupel,
Didier Casado, Patrice Boquillion, Brigitte Avril et Marie Christine Janiak.
Etait absente et excusée Marie Edith Voog.

L’assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu du Bureau Exécutif du
15 mars 2017.

Développement.
FFSE : pourparlers en cours entre la FFSE, le Comité des Flandres et le Comité de
Picardie.
Clubs non affiliés :
Le club des Cheminots d’Amiens, lors de sa dernière Assemblée Générale, a voté
contre son affiliation au Comité de Picardie de Bridge.
IUT : partenariat en cours avec le club de Beauvais et l’Université Jules Verne.
Service Civique : Le Comité de Picardie a accepté de s’inscrire dans le cadre
fédéral. Possibilité est donc donnée à tous les clubs d’y avoir recours s’ils le désirent.
Partenariat avec le Golf : A relancer.
Création d’une cellule commerciale au niveau fédéral :
Les Comités de Picardie et de la Côte d’Azur sont toujours sur le pont à ce sujet.
D’un point de vue général, même si le nombre de licenciés est en très légère baisse,
les clubs picards réussissent plutôt bien sur le plan du développement. Ils se
montrent très actifs pour le recrutement de nouveaux licenciés. Malheureusement les
départs, étant donnée la moyenne d’âge, sont beaucoup plus importants que les
arrivées.
Faudrait-il se résoudre à une gestion qui ira en s’amenuisant ? Les avis sont
partagés.
Michel Canny propose pour la prochaine rentrée, à l’attention des Présidents de club,
un courrier de motivation au développement ainsi qu’une réunion de travail associant
les quatre plus gros clubs du Comité, soit Amiens, Compiègne, Trois Forêts et Saint
Quentin.
Sponsors.
Relancer le Crédit Mutuel.

Assemblée Générale.
Impossible de modifier la date prévue au calendrier. Elle reste programmée au 30
septembre 2017.
Compétitions.
Le week-end des 2 et 3 décembre sera lourd à gérer sur le plan des arbitrages.
Penser à prendre les devants.
Finances.
Revoir le prévisionnel 16-17 des épreuves par quatre qui semble faux.
Fête du Comité.
Le club de Saint Quentin fait en sorte de pouvoir l’accueillir la saison prochaine.
Il est décidé de ne plus coter les épreuves en imps mais d’organiser de simples
tournois par paires (open et 3&4).
Il est décidé également de prévoir des lots.
Et aussi un spectacle.
APR.
Proposition est faite à Brigitte Avril de prendre le poste d’APR et de laisser celui de
Présidente de la Commission Arbitrage qui pourrait être confié à Bruno Coin.
Brigitte Avril demande à y réfléchir.
Bruno Coin.
Trouver à lui donner une compensation pour les arbitrages bénévoles qu’il effectuera
la saison prochaine.
Henri Janiak.
Suite au courrier de recadrage qui lui a été adressé, son comportement s’est
amélioré.
Il est donc reconduit en tant qu’arbitre pour la saison à venir. Il faudra néanmoins
continuer à le recadrer. Brigitte Avril s’en chargera.
Information aux Présidents de club.
Il est décidé de leur faire parvenir tous les comptes-rendus des Bureaux et Conseils
fédéraux.

Levée de la séance à 21h30.

