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    CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 
 
 

Compte-rendu de la Réunion du 18 Septembre 2020 

 

 
Présents : Bernard CHATILLON, Etiennette CHOQUETTE, Christophe DEFER, Michel HOBEIKA, Jean-

Jacques LEGRAND, Aline MODAT, Christian PETITJEAN, Francis SAILLARD, Rémi ZILLER. 

Excusée : Jacqueline OUDET. 

 

 

Le président déclare la réunion, organisée sur Zoom, ouverte à 18 h. 

Jean-Jacques ne réussit pas à brancher micro et caméra, mais suivra néanmoins l’ensemble de la 

réunion, recevant le son et les images. 

Etiennette a quelques difficultés pour se connecter, mais rejoindra la réunion au bout de quelques 

minutes. 

 

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion. 

Approbation à l’unanimité. 

 

Exposé du travail réalisé depuis juin : 

A l’issue de l’oral de monitorat qui s’est déroulé samedi 12 septembre, deux candidats ont été reçus : il 
s’agit de Bruno Archambeaud et Laurent Salinas, tous deux du club de Cherbourg.  

L’impression des flyers a été réalisée, et plus de 5 000 d’entre eux ont été remis aux clubs. Francis a 
contacté les responsables de la Foire de Caen, sans retour pour l’instant. 

Francis montre l’affiche réalisée par un professionnel pour toucher les étudiants de l’université de Caen. 
Le bridge a été inscrit par le SUAPS comme l’une de ses activités. Christian demande si d’autres sites que 
Caen pourraient être concernés. Francis pense que oui, même si pour l’instant, les efforts de Louis 
Chagnon, délégué junior, sont concentrés sur Caen. 

Le comité directeur de la fédération va être renouvelé le 23 octobre prochain, et Francis va recevoir des 
candidats de chacune des deux listes pour l’exposé de leurs programmes respectifs. Pas de remarque ou 
question particulière transmises par les membres de la commission, la gestion de la crise ayant été faite 
convenablement par l’équipe en place. 



Francis annonce qu’il devrait prochainement avoir une réunion avec un représentant du groupe Barrière 
et Franck Riehm, premier vice-président de la fédération, afin de mettre en place de nouveaux 
responsables du Festival de Deauville qui a lieu traditionnellement la deuxième quinzaine de juillet. 
Christophe précise que le gros point noir de l’organisation actuelle se situe dans la qualité des lots, la 
mise des joueurs allant principalement dans la poche de l’organisatrice actuelle. Cela n’est pas le cas 
d’autres festivals comme La Baule ou Le Touquet. Du point de vue bridge, rien à reprocher à 
l’organisation actuelle, les responsables étant souvent les mêmes d’un festival à l’autre. 

Une consultation des compétiteurs laisse apparaître peu de désistements pour la fin de la saison 2019-
2020. 

Sur deux questions de Rémi, Francis répond tout d’abord que le stage « Bridge et Mathématiques » doit 
être proposé dans le prochain Plan Académique de Formation à destination des professeurs normands, 
son organisation étant prise en charge par le rectorat de Rouen. Ensuite, il détaille la nouvelle mise en 
place d’un plan de formation continue des enseignants FFB et la mise à disposition de matériel 
pédagogique (payant pour les élèves à hauteur de 39 € par semestre). 

 

Approbation du calendrier 2020-2021 des compétitions : 

Aline fait remarquer que deux finales d’interclubs (divisions 3 et 4) sont placées à Gouville, à 300 km de 
Nogent. La finale de l’interclubs division 3 est donc déplacée à Caen. Le calendrier est alors adopté. 

Christophe, en faisant un parallèle avec le monde professionnel, conseille de rediffuser régulièrement, 
par écrit, les consignes en vigueur dans le contexte de Covid 19.  

Etiennette rappelle que les compétiteurs doivent être à jour de leur licence 2020-2021. 

Les clubs doivent ajouter, sur le site fédéral, les nouvelles dates pour la Coupe des Clubs, en 
remplacement des dates de fin mars, avril et mai initialement prévues. 

Christophe demande que les arbitres aient les consignes du comité pour leur conduite à tenir dans le 
contexte actuel. Il est clair que tout compétiteur ne portant pas de masque sera immédiatement exclu 
de la compétition. La possibilité de sortir s’aérer, sans masque, est maintenue à condition qu’il n’y ait 
pas d’attroupement. Etiennette signale que le patio de la Maison du Bridge sera prochainement 
nettoyé. 

 

Droits d’inscription aux compétitions : 

Les droits d’inscriptions aux compétitions restent inchangés par rapport à la saison dernière. 
La commission des finances a augmenté de 10 € l’accueil club, le temps que la crise Covid 19 perdure. 

Le conseil d’administration adopte ces points. 

 

Arrêt des comptes 2019-2020 et budget 2020-2021 : 

Francis précise que le budget a été calculé en tenant compte d’une baisse possible de 30 % des licenciés 
et des compétiteurs.  
Néanmoins, les frais d’arbitrage ne sont que très légèrement impactés par cette possible baisse 
(suppression d’un ou deux centres en  honneur), alors que la généralisation d’épreuves arbitrées en 
promotion, ainsi que le maintien de sites répartis sur tout le territoire pour ces joueurs débutants, 
amènent une augmentation des dépenses pour ce poste. 
Christophe fait remarquer qu’un bilan financier à zéro pour l’ensemble de ces deux saisons particulières 
est compréhensible par tous. 



Le conseil d’administration arrête donc ainsi les comptes et le budget. 

 

Nouveau site internet : 

La décision de changer de site avait été prise lors de la réunion précédente. 

Louis Chagnon a réalisé un gros travail sur la base d’un site « Sports Régions », de sorte que dès à 
présent, chacun peut se faire une idée précise de ce nouveau site. 
Durant les mois d’octobre et novembre, l’ajout des convocations aux compétitions et les résultats de 
celles-ci devraient y être intégrés. 

Le travail fait est apprécié. Quelques remarques cependant : l’écriture en blanc sur fond bleu n’est pas 
très lisible, les polices de caractères pourraient parfois être plus grandes, le stylo pour l’inscription aux 
compétitions ne donne pas une image moderne à notre jeu. 

Il est décidé que, sous réserve de satisfaction donnée aux essais d’octobre et novembre, ce nouveau site 
remplacera le précédent à compter du 1er décembre prochain, date du début des compétitions de la 
prochaine saison. 
L’abonnement à l’ancien site étant annuel et se terminant le 31 août, cela permettra de le garder 
comme roue de secours, étant bien entendu que l’arrêt de sa mise à jour, et le renvoi vers le nouveau 
site, figureront sur sa page d’accueil. 

 

Divers : 

Francis annonce qu’il est en train de réaliser un inventaire des écrans disponibles dans le comité. 
 
Jean-Dominique Fabrega a demandé à Francis de le relever de ses fonctions au sein du comité pour se 
consacrer pleinement à son club. 
Rémi Ziller a accepté  de devenir vice-président du comité chargé du développement et de la 
communication, et ce changement de responsabilité est approuvé par le conseil d’administration. 
Rémi était le représentant des enseignants ; il avait été élu le 6 septembre 2019 devant Patrice Pelletier, 
qui accepte de le remplacer. Patrice est coopté par le conseil d’administration. 
Jean-Dominique reste au sein de la cellule communication, comme référent du comité pour les réseaux 
sociaux. 

Dominique Langeard ayant démissionné de son poste de trésorière le 14 septembre, Francis propose, 
pour la remplacer, Michel Hosteing, qui, dans sa vie professionnelle, a été directeur financier 
d’entreprises. Michel est coopté par le conseil d’administration. 
Aurélien Lecoq assurera, auprès de Michel, la fonction d’aide comptable. 

 

 

Fin de la réunion à 19 h 30. 

 
 
 Le Président du Comité 
 
 Francis SAILLARD 


