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 Bourges,  le 15 décembre 2018 

À Mesdames et Messieurs les présidents des clubs 

de l’Orléanais  

  

Objet: Suppléance de Martine MARIE 

 

Bonjour à tous, 

Le 23 novembre 2018, au cours de la réunion du bureau exécutif, Martine MARIE, élue sur la 

liste de Patrick BOGACKI et exerçant les fonctions de secrétaire général de la FFB, a 

présenté sa démission en tant que présidente du comité de l’Orléanais, mais également en 

tant que membre du bureau exécutif, et ce conformément aux statuts de la FFB excluant les 

cumuls de mandats représentatifs.  

 

En application des statuts du comité de l’Orléanais, les fonctions de président sont donc 

assurées par le vice-président jusqu’à la prochaine assemblée générale élective devant se 

tenir au plus tard dans les six mois de son élection. Le bureau exécutif a arrêté la date du 2 

avril 2019 pour réunir l’assemblée générale élective.  Nous procéderons dans les délais prévus 

par les statuts aux appels à candidatures et envois des convocations et ordre du jour, pour 

vous permettre de vous exprimer et de consulter vos adhérents et licenciés.  

 

Cependant je n’entends pas laisser passer ces semaines à venir sans agir, car la nouvelle 

équipe que vous avez élue lors de la dernière assemblée générale a de nombreuses missions à 

remplir et tient à se mettre à la tâche très vite pour ne pas perdre la dynamique des mois à 

venir.  

 

Ainsi, je tiens à vous indiquer et à vous informer des axes d’actions en cours, ainsi que 

certains objectifs personnels proposés. 

- Sur la communication : Le site internet du comité de l’Orléanais est un outil de 

communication indispensable pour faire connaître l’activité des clubs et faciliter les 

échanges entre eux. Nous souhaitons pouvoir permettre l’accès au site internet du 

comité dans les meilleurs délais et si possible début janvier 2019. La construction du 
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site a bien avancé et la commission communication (présidée par Thierry SIMEON) en 

lien avec le technicien, s’est réunie pour finaliser l’arborescence, et commencer à 

alimenter le contenu.  

- La commission statuts et règlement (que je préside) a préparé un projet de règlement 

intérieur en cours de relecture qui devrait permettre de vous proposer un projet de 

règlement intérieur  dès le mois d’avril,  par une AG  distincte pouvant précéder l’AG 

élective. 

- La commission compétition ( présidée par Claudette MOREAU) en lien avec le directeur 

des compétitions ( Frédéric PROUX) doit se réunir  pour préparer le calendrier des 

compétitions de l’an prochain afin de réfléchir sur une organisation  plus fiable, afin 

d’éviter les difficultés rencontrées cette année notamment  par des annulations 

successives  de qualifications, une nouvelle distribution ou répartition géographique 

des compétitions pour satisfaire tous les clubs désirant participer à l’organisation de 

compétitions.   

À cet effet, une fiche signalétique en cours d’élaboration au secrétariat vous sera 

adressée prochainement pour connaître vos propositions et capacités. Nous vous 

remercions par avance de la renseigner avec précision et de la retourner rapidement. 

- La commission financement a été  chargée d’une étude comparative avec les comités 

limitrophes pour connaître les tarifs appliqués. Nous leur avons demandé de réfléchir à 

de nouvelles propositions. En effet nous sommes réceptifs et attentifs aux 

nombreuses remontées négatives exprimées quant aux tarifs que vous avez votés lors 

de la dernière assemblée générale. Il apparaît que ces tarifs sont considérés d’une 

manière générale comme trop élevés, avec une présentation compliquée et ne laissant 

aucune transparence sur la destination de ces sommes.  La commission financement 

doit donc proposer une nouvelle grille de tarif pour la saison prochaine qui doit être 

transparente et facile à comprendre et bien entendu avec un objectif de réduction.  

-  Notre nouvelle trésorière qui a une lourde tâche actuellement d’actualisation en raison 

d’un changement d’établissement bancaire, et d’un changement des signatures, et qui 

doit en outre mettre en place une nouvelle organisation de travail entre le secrétariat 

et la comptable, va accompagner le travail de la commission de financement pour 

établir des budgets prévisionnels et confirmer la faisabilité comptable de notre projet 

de réduction des tarifs des compétitions.  Pour rendre ce projet faisable, nous 

recherchons par ailleurs toutes les niches possibles d’économie, en commençant par la 

réduction des frais de fonctionnement du bureau exécutif.  

- Bien entendu dans le même temps, les commissions Challenge Michel Papin,( Dominique 

DESNOYERS),  enseignement (Thierry DE LUNA) ,  et les référents  Bridge jeunesse 

(Lucette BOIRE),  Magic Contest ( Jacques PINAUD) et arbitrage ( Guy GUENAIS)  
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poursuivent avec dynamisme leurs actions d’initiations et de formations pour le 

développement du bridge. 

J’ai conscience des responsabilités qui viennent de m’être confiées et je m’efforcerai 

jusqu’à l’assemblée générale de veiller à ce que l’action du comité reste effective. J’ai déjà 

eu le plaisir d’échanger avec certains d’entre vous et je constate que beaucoup d’entre 

vous ont des idées, des projets. Je suis à l’écoute de toutes vos observations et critiques, 

en vous remerciant de les adresser dans le cadre d’un échange courtois et de confiance.  

L’équipe du bureau exécutif est composée de bénévoles motivés, désireux de faire de leur 

mieux pour l’intérêt de nos licenciés.  N’hésitez pas à partager avec eux vos observations, 

propositions et difficultés dans leurs domaines de compétence. 

 Ce courrier vous présente nos axes de travail sur le trimestre à venir, je ne manquerai pas 

dès la fin du mois de mars de vous adresser un nouveau courrier pour évaluer l’avancée de ces 

orientations. 

Très cordialement,  

 

 

        Mauricette DANCHAUD,  

        Présidente du comité par intérim. 

 

Coordonnées personnelles :  

Tel : 06.50.00.40.83 

Email : mauricette.danchaud@dartybox.com  
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