Compte -rendu de la réunion du Bureau et des Présidents de clubs
du 05 novembre 2020

Zoom, le 05 novembre 2020, 10h00.

Etaient présents Michel Canny, Harry Coupel, Marie Edith Voog, Catherine Leclercq, Claude Lerosey, Jacqueline
Saramito, René Perrin, Bruno Renard, Francis Perrien, Marie Christine Binet, Philippe Moret, Luc Robin, Bernard
Herbette, Walter van West, Daniel Devacht, Michel Cornez et Marie Christine Valenti Janiak.

1. Garder le contact.
En ces temps de pandémie, si nous voulons que notre association puisse survivre, la chose la plus importante à faire
est de garder le contact avec nos adhérents.
Sur le plan des licences, nous sommes à 37% de perte (45% au niveau fédéral).
Sur le plan de la participation aux tournois de clubs, nous étions, le vendredi 30 octobre 2020, à 39% des chiffres de
l’année précédente à la même date (40,50% au niveau fédéral).
Il est important d’entretenir un lien et de fidéliser les membres par des actions virtuelles régulières. Marie Christine
est en train d’établir un tableau récapitulatif de ces pratiques qui vous sera communiqué dès qu’il sera prêt.
Il serait également important d’inciter les membres à reprendre leur licence pour la saison 2020-2021. Même si nous
ne serons pas en mesure de leur offrir nos services habituels, il serait bon de leur faire comprendre qu’il s’agit d’un
acte de solidarité compréhensible.

2. Rôle de Michel Canny au niveau fédéral.
Michel Canny n’a pas été élu mais le Président lui a demandé de participer à tous les Comités Exécutifs.
Il est en charge de piloter la cellule « Sortie de Crise et Recrutement ».

3. Solidarité pour les clubs.
Quarante clubs ont adressé une demande d’aide à la FFB. Celle-ci n’en a retenu que dix entre qui elle a réparti une
somme de 25 000 €. Le club des Trois Forêts n’a pas été retenu. Luc Robin aurait souhaité en être informé
personnellement. Michel Canny fera remonter la demande à M. Jean Louis Counil en charge de ce dossier (fait).

4. Finances.
Au niveau fédéral, la situation est très saine. Un gros effort a été fait lors de la dernière mandature pour mieux gérer
les frais et les dépenses de fonctionnement avec plus de transparence.
Le résultat de l’exercice 2019-2020 est positif de 150 000 € et il a généré un auto-financement de 1M€.
Cette amélioration de la trésorerie de la FFB devrait nous permettre de passer la crise de la Covid et d’avoir les moyens
d’investir dans nos actions de développement.
Dès que nous aurons plus de visibilité, un nouveau budget sur trois ans sera réalisé.

Au niveau du Comité de Picardie, la situation est également saine.
Le choix de prélever des redevances sur l’ensemble de nos activités (tournois de clubs, compétitions FFB, …) plutôt
que de ne se focaliser que sur les compétitions a été un bon choix.
Michel Canny et Marie Edith Voog s’engagent dans les mois à venir à faire un nouveau budget prévisionnel.

5. Nouveau Centre de Compétitions.
De nouveau en stand-by. Le Comité néanmoins reste à l’affut de toutes les opportunités pouvant se présenter sur le
site de Beauvais.

6. Compétitions.
La fin de la saison 2019-2020, et notamment la Coupe des Clubs (de nouvelles dates nous seront données), sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
La saison 2020-2021 est définitivement annulée.
La FFB néanmoins est en recherche de formules de jeu de proximité qui pourraient venir compenser ce manque de
compétitions.
L’information va être envoyée aux joueurs.

7. Enseignement.
« Parcours Bridge », qui est un module virtuel de formation continue des enseignants, est un excellent produit. Il faut
encourager les moniteurs à s’y inscrire d’autant plus que leur sera très prochainement enseignée la façon de continuer
à donner des cours au moyen de l’application Zoom.
Michel Canny voudrait mettre en place une action « J’apprends le Bridge pendant le confinement » qui viendrait se
greffer sur la structure en cours d’élaboration « Je recrute dans mon association ». Il travaille dessus.
Le club de Chaumont en Vexin dispose dans sa commune d’une plate-forme inter-associative qui serait en l’occurrence
un outil de choix pour le contact avec les associations qui sont notre cible.

8. Bridge numérique.
Le Comité se propose, avec l’aide de Michel Cornez, du club de Compiègne, qui est TD confirmé sur BBO, d’organiser
un tournoi sur BBO.
La périodicité sera dans un premier temps hebdomadaire.
La première séance est programmée pour le jeudi 12 novembre 2020 à 14h00. Ce sera un tournoi de dix-huit donnes.
Les droits de table s’élèveront à 3BB$.
70% de ces droits seront reversés à la FFB, aux clubs du Comité de Picardie ainsi qu’au Comité lui-même. Ils
permettront de vivre avec un peu moins de difficultés l’année à venir.
Ce tournoi sera exclusivement réservé aux membres du Comité de Picardie à jour de leur licence.
Seront envoyés aux joueurs différents tutoriels pour s’inscrire sur BBO, pour alimenter leur compte en BB$ et pour
s’inscrire au tournoi.

Il leur faudra se faire connaître (prénom, nom, n° de licence et pseudo BBO) auprès de Michel Cornez
cornezm@hotmail.com qui sera TD de ce tournoi, afin qu’il crée la liste des joueurs admis et Marie Christine Valenti
Janiak pour vérification.
Il leur faudra également renseigner leur pseudo BBO dans leur compte dans l'espace licencié FFB car cela sera
nécessaire à l’obtention des PE et facilitera le reversement des ressources de ces tournois aux clubs picards et à leur
comité.
Les tournois BBO apparaissent sur le site deux heures avant l’heure de démarrage. Il sera possible aux joueurs de
s’inscrire à partir de 12h00 et Michel Cornez sera disponible au téléphone (06 37 19 26 29) dès cette heure.
Si l’expérience est concluante, il faudra songer à former des CO-TD, peut-être songer à augmenter la périodicité,
alimenter les tournois de donnes commentées …
Il sera également possible avec Jean Luc Binet du club de Chaumont en Vexin d’organiser sur FunBridge des Interclubs
picards qui pourraient constituer un nouveau Challenge de Picardie …
Toutes ces idées attendent le résultat de l’expérience du 12 novembre.

Fin de la séance à 12h30.

