
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Du bureau exécutif du Comité de l’Orléanais 

 

Mercredi 4 mai 2022 à Blois 

 

ETANT PRESENTS :  

Mme Mauricette DANCHAUD – Mme Lucette BOIRE - Mme Simone FLEURIET - Mme Mauricette 

FONDS-BLET – M. Daniel DODILLE - M. Alain DUBOUILH - M. Guy GUÉNAIS - M. Patrick MALBO – M. 

Alain OPINEL – M. Jacques PINAUD – M. Yves ROBERT – M ; Thierry SIMEON – M. Frédéric PROUX, 

Directeur des compétitions. 

Introduction :  

Dates des réunions prochaines :  

Conseil Régional : vendredi 17 juin, 18h00 à Tours (les présidents de clubs peuvent être 

représentés par les présidents d’autres clubs – convocation à envoyer au plus tard le 1/6 – appel 

à candidatures pour la CRED (président et membres) 

AGO : le vendredi 23 septembre 14h30 à l’ABO 

AG élective à 16h30.  

Journée des arbitres : samedi 24 septembre à l’ABO. 

- Nouvelles de la FFB : 

Une réunion de concertation avec vote sera organisée les 22-23 juin pour déterminer les 

propositions en vue de l’AGO de mi-septembre 

Les présidents ont la mission de faire remonter les observations du terrain : les FN Senior sont 

rétablies, l’examen des PP est en cours (dotation supplémentaire pour compensation). 

un membre de la direction de la FFB sera invité à notre AG. 

1. Situation financière : 

- Au 31 mars, le résultat est positif (12000 €). Restent à prendre en compte : 

- des arbitrages  

- l’abonnement Orange de l’ex secrétaire et la compensation de son loyer ne sont pas encore 

pris en compte (supprimés). 

- le contrat d’assurance Allianz est à modifier car maintenant inadapté. Un devis sera demandé 

pour présentation au commissaire aux comptes. 

- la maintenance de l’imprimante se termine fin juillet et sera réexaminée. 

 

Le compte bancaire Société Générale est fermé. Envisager de fermer aussi le compte Caisse 

d’Epargne. 

- Subvention des machines à dupliquer : 

Le BE propose une subvention rétroactive de 1000 € aux clubs qui organiseront des 

compétitions nécessitant la duplication de donnes parmi : Tours, Châteauroux, La Châtre, 

Avaricum, les clubs de ABO, BCO et Blois ayant déjà été subventionnés.  



- Déplacements scolaires :  

les 10000 € provisionnés impacteront les finances mais pas le résultat. 

- Surveillance d’examen de moniteurs : 

15 € net / heure  

- Liens financiers avec la FFB  : 

La FFB a voté le gel ou la baisse des tarifs de Promotion et Espérance 10 € (au lieu de 19) en 

paires et 20 € (au lieu de 37) en quatre. La Commission Finance devra examiner la répercussion 

sur notre grille des tarifs.  

Rajouter le tarif RealBridge pour les compétitions concernées (même tarif). (O2H, M2H, 

Senior2H, pas les Dames).  

Les FC et FN sont prises en charge par le Comité. 

En Promotion les qualifications disparaissent et sont remplacées par des challenges en club, 

gratuits. La FC est en simultané sur 3 centres (25 €) et la FN (10 €). 

En Espérance : 10 € au niveau comité et 10 € pour la FN 

Par quatre :  

Espérance Comité 20 € + FN 20 € 

Promo : 1er tour matchs de gré à gré (20 € FFB), suivis d’une FC et d’une petite finale avec côté 

festif.  

- Une proposition est de ne reverser aux comités que 0,25 € / joueur pour les compétitions 

régionales et les simultanés en ligne. 

- Principe de tarification unique quelque soit le mode de jeu : 

3cts / donne pour les tournois de régularité et compétitions et 6 cts / donne pour les festivals et 

stages. 

- Licence : la part fédérale passe à 19,50 € (au lieu de 16,50 ) et la licence au niveau Comité est 

proposée à 31 €. NB : à l’automne 2023, la part FFB passera à 22 €. 

- Prévoir une augmentation de 10 à 15 % sur les tarifs des compétitions 2023 pour compenser 

l’inflation. 

- Duplication : 

le tarif est proposé à 8 cts/ étui, sans fiche ambulante et 15 cts avec fiche ambulante. 

Tarifs de l’APR et des arbitres : 

Inciter l’auto-entreprenariat (diminution des charges sociales). La trésorière doit se renseigner pour 

en préciser les conditions. 

Journée des arbitres samedi 24 septembre à l’ABO : matin compétitions, après-midi : ateliers dont 

auto-entreprenariat. 

La rémunération versée à l’APR paraît excessive : le dernier stage moniteurs (14 stagiaires) a coûté 

(charges comprises) 4725€ pour un encaissement de 2800€ d’inscription. Le BE n’acceptera plus de 

tels niveaux de dépenses et demandera désormais à l’APR de se mettre au statut d’auto-

entrepreneur. 

 

2. Commission des Compétitons 

- La Coupe des clubs est maintenue pour 2022-2023, mais pas la Coupe de l’Orléanais. 



- Les finales nationales senior par paires seront rétablies 

- Prévoir des buffets à la fin des finales de ligue. 

- Le BE valide l’organisation de Honneur par paires en 2 stades FS et FC, l’ajout d’une qualification 

sur RB en Honneur x2 et l’organisation de l’Excellence par paires. 

- Promotion x2 : si un joueur d’une paire est actif (licence adulte), ils peuvent participer 

directement à la FC (sans avoir participé aux qualifications qui sont organisées dans les clubs en 

même temps que les tournois de régularité). Les qualifications sont appelées tournois 

d’inscription et il faut avoir participé à 2 tournois pour être qualifiable pour la FC. 80% des 

qualifiables seront retenus pour la FC et en cas de désistement, le repêchage est possible. 

Promotion x4, les épreuves sont remplacées par 2challenges.  

- Challenges du Comité : 

inclure les 3 challenges dans la commission des compétitions  

Cette saison (2021-2022) le Challenge M Papin sera porté à 3 séances obligatoires au lieu de 5 

pour tenir compte du grand nombre de torunois annulés à cause du Covid. 

Pour la Coupe des clubs 2022 : 3 centres (1 par série) le 12 juin : Chateauroux 3è série, GABO 

2ème série et Blois 1ère série. 

Coupe de l’Orléanais 2022 : 3centres le 19 juin : La Châtre , ABO et Tours. 1ère séance à 10h30 – 

buffet – 2ème séance à 14h00 et 3ème séance à 17h00 

3. Agenda  

- La secrétaire récupère les annonces sur le fichier des annonceurs. Mêmes tarifs que 

précédemment pour les annonceurs  

- Le comité garde le même imprimeur. Voir Orléans pour la page d’accueil. Mettre à jour les 

coordonnées utiles. 

4. Site internet : 

- Th Siméon a étudié la proposition de la FFB : gratuit la 1ère année et 80 € ensuite. Il se charge de 

contacter la FFB. 

Il suffira de dire à l’agence de notre site actuel qu’on arrête.  

 

5. Commission des statuts : (P Malbo) 

- Créer une commission Enseignement et Jeunesse avec APR de droit et un responsable. 

- Créer une commission des arbitres avec un référent. 

- Créer une commission des Challenges 

6. Questions diverses : 

 

Scolaires :  

50 à 60 élèves sont attendus à Tours. Le BE valide l’organisation prévue par le club de Tours pour 

le transport et l’accueil, dans l’urgence. 



Frais de transport : en raison de l'augmentation du prix des carburants, le BE proposera la 

validation de la tarification à .0,50 € le km y compris pour les initiateurs (sans limite de distance si 

l'organisation est justifiée). 

La liste des initiateurs sera mise à jour. 

 

BridgePlus : 

Le BE valide l’organisation par B+ d’un « simultané du « Roy Réné » en ligne au niveau du Comité 

le jeudi soir (16 donnes, 3 €/joueur dont 45 cts pour RB, 15 cts FFB, 35 cts Comité, 40 cts club du 

joueur. 

 

 

 

Fait à Tours le 28 mai 2022 

 

La secrétaire      La Présidente 

Simone FLEURIET,          Mauricette DANCHAUD 


