Compte-rendu du Bureau Exécutif du 27 septembre 2017

Amiens, 14h00.

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

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

Développement.
Service Civique : Il serait intéressant que les quatre gros clubs (Amiens,
Compiègne, Saint Quentin et Trois Forêts) puissent employer un jeune en Service
Civique pour les aider soit dans leurs tâches quotidiennes soit dans la prospection de
nouveaux adhérents. Ceci est une recommandation. A ces clubs d’y réfléchir.
FFSE : à recontacter dans le cadre des pourparlers en cours entre la FFSE, le
Comité des Flandres et le Comité de Picardie.
IUT : à recontacter dans le cadre du partenariat en cours avec le club de Beauvais et
l’Université Jules Verne.
MGEM : une présentation du Bridge doit se tenir dans leurs locaux le 05 octobre
prochain.
Partenariat avec le Golf : réécrire une note à ce sujet aux Présidents concernés.
pour les inviter à organiser une présentation du Bridge dans les clubs de golf de leur
environnement.
Sponsors.
Mettre en stand-by l’approche du Crédit Mutuel, le temps que la situation se décante
au niveau national.
Fête du Comité.
Le club de Saint Quentin a obtenu l’accord oral de sa Mairie pour l’obtention d’une
salle. Il s’engage à officialiser cet accord.
A lister les besoins en matériel pour les joindre à cette demande.
Claude Lerosey propose de rendre un hommage particulier à Brigitte Avril au
moment de cette fête par la création d’un Trophée « Brigitte Avril » pour la première
paire Dame de l’Open et la première paire Dame du 3&4. Proposition adoptée à
l’unanimité.
Idées d’animation proposées pour la Fête :
- Karaoké

Concert de jazz (Claude se propose de contacter un groupe de jazz de Saint
Quentin)
- Prestation proposée par Monique Wallemacq (lui reposer la question)
A voir.
-

APR.
Faire une proposition à Gérard Sauvet pour cette fonction. (Malheureusement
Gérard Sauvet refuse car il ne sent pas du tout l’âme d’un APR)
Arbitrage.
Président de la Commission Arbitrage : Claude Lerosey élu à 5 voix « pour » et 2
abstentions.
Représentant des arbitres au sein du Conseil Régional : Bruno Coin coopté à
l’unanimité.
Formation au Nouveau Code 2017 :
- à l’attention des arbitres de comité et des arbitres fédéraux,
le jeudi 09 novembre 2017, à Amiens, de 10h00 à 17h00
- à l’attention des arbitres de clubs ; trois centres seront prévus dont les dates
restent à définir :
- Picardie Maritime avec Harry Coupel
- Amiens-Saint Quentin avec Claude Lerosey
- Oise avec Patrice Boquillion
Pour les arbitres de comité et les arbitres fédéraux ne pouvant se libérer le
09 novembre, possibilité leur est offerte de participer au stage du 23 octobre 2017 de Mont Saint
Aignan.

Stage ARClub : deux joueurs du club de Chauny (Jean Boucher et Jean Yves
Parisot) se portent candidats. Prospecter au niveau des autres clubs pour voir s’il y a
moyen d’obtenir six autres candidats (courrier aux Présidents).
Bridge Scolaire.
Une campagne de développement dans ce domaine devient vraiment nécessaire.
Licences : les licences scolaires sont passées en un an de 2 € à 8 €. Il est décidé
que le comité en prenne la moitié. La mesure est étendue aux cadets et aux juniors.
Voir fichier Tarifs joint, notamment pour les remboursements à demander en
compétitions pour tous ces jeunes.
Pour information, Maxence Roches et Victorien Marlière, du club de Saint Quentin,
seront présents à la journée de détection Kids au niveau fédéral.
Finances.
RAS pour le moment.
20 000 € ont été versés à la FFB comme avance sur règlement.
M. Michel Canny a fait part à ce propos des graves difficultés financières de la FFB.

Règlement Intérieur.
Mettre sur pied une commission pour le retravailler. Voir peut-être avec Laurent
Verdez.
Prochain Bureau Exécutif.
Il est fixé au lundi 11 décembre 2017.

Levée de la séance à 18h30.

