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Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif 

du vendredi 23 novembre 2018 à Blois 

 
Ordre du jour :  

 

1 Vie du Comité : 

- Démission présidente 

- Organisation de l’AG élective 

- Site Internet 

- Crédit Mutuel 

2 Questions diverses : 

 

Présents : Martine Marié (présidente), Mauricette Danchaud (vice-présidente), Simone Fleuriet 

(secrétaire générale), Dominique Desnoyer ; Alain Dubouilh, Mauricette Fonds-Blet, Guy 

Guénais, , Claudette Moreau, Thierry Siméon. 

Excusée : Delia Fiorini (trésorière). 

 

1- Vie du Comité :  

 

- Démission de la présidente : 

Martine Marié acte sa démission du poste de présidente du Comité suite à son élection comme 

secrétaire générale de la FFB (voir statuts de la FFB).  

Selon l’article 8-7 de nos statuts, l’intérim est assuré par la vice-présidente et la démission 

ayant un caractère définitif, une nouvelle Assemblée Générale Elective du Comité doit être 

convoquée dans les 6 mois suivant l’élection ci-dessus (26 octobre). Le BE enverra un appel à 

candidatures.  

L’AGE est fixée au mardi 2 avril à 19 heures (lieu à déterminer).  

Le BE  accepte que Martine Marié reste membre de la commission communication pour assurer 

notamment la liaison avec le constructeur du site internet et l’agenda. 
 

- Site internet : 

Le nouveau site internet (en construction) est accessible à l’adresse www.bridge-orleanais.fr. 

Chaque commission proposera des contenus à insérer. Elle les adressera à la présidente et au 

responsable de la commission communication, qui après relecture valideront les articles et 

contenus. Ensuite, les articles seront adressés  à la secrétaire du comité pour faire  les mises à 

jour. Aucune publication ou article ne devra être réalisé sans l’accord  des personnes habilitées 

du BE ou des commissions ( pour l’instant Mauricette DANCHAUD et Thierry SIMEON). 

 

http://www.bridge-orleanais.fr/
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Un e-mail sera adressé à tous les présidents de club pour leur demander que la secrétaire soit 

en copie de tous les e-mails qu’ils envoient. 

 

Une réunion de la commission communication est fixée au jeudi 13 décembre à 14h30 à l’ABO. 

 

La commission des compétitions se réunira fin janvier. 
 

- Crédit Mutuel : 

Le compte du comité est ouvert. Les clubs recevront une information sur les avantages qui leur 

sont offerts s’ils ouvrent eux-mêmes ou si leurs licenciés ouvrent un compte au CM. Les 

conditions liées à l’utilisation d’un TPE (terminal de paiement électronique) seront négociées par 

la FFB à partir du 20 décembre. 

 

 

2- Questions diverses :  

 

- Magic Contest : une formation de base sera organisée par Jacques Pinaud le 

samedi 9 septembre 2019. 

- Finales de secteur : Le BE rappelle qu’elles ne peuvent être arbitrées que par 

un arbitre de Comité a minima. Toutefois (en réponse à une question d’Y. Moure) des dérogations 

peuvent être accordées par la présidente du comité. sur demande adressée au responsable de 

l’arbitrage, et après avis du directeur des compétitions.   
 

- Challenge Michel Papin et simultanés : Le club Avaricum a soumis à l’avis du 

BE l’intégration au Challenge Michel Papin d’un simultané préparatoire à son grand tournoi 

d’automne. Le règlement actuel du challenge ne permet pas cette intégration. Le BE charge la 

commission du Challenge d’étudier le dossier et de proposer une éventuelle révision du 

règlement afin de permettre l’intégration de simultanés sous conditions à partir de la saison 

prochaine.  

- La FFB encourage les initiatives des clubs visant à retenir les joueurs en 

tournois de régularité par des organisations innovantes mieux adaptées.  C’est pourquoi la 

présidente accepte de soutenir le projet de simultané de l’Avaricum pour l’année 2019, même 

hors Challenge, et va diffuser le projet aux présidents des clubs pour vérifier si d’autres clubs 

veulent s’y joindre.  

 

 

Fait à Blois le 4 décembre 2018 

 

La Secrétaire,        La Présidente par intérim,  

 

 

Simone Fleuriet        Mauricette Danchaud 


