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1 -  ADMINISTRATION 
1.1 -  COMPTE RENDU DU CONSEIL FEDERAL DU 18/01 

• A cet instant, la FFB ne peut pas définir de date pour la réouverture des clubs 

• Hypothèse optimiste : 1er avril (mais jauge de 8m2/pers ?) 

• Hypothèse pessimiste : 1er septembre 

• Le bridge au quotidien passe en hebdo 

• Des quizz interactifs seront proposés sur zoom (1h15 pour 3€). Information à venir 
en fin de semaine. 

• Les PE, PP attribués aux comités cette année (doublés) sont maintenus.  

• La coupe des clubs sera terminée en priorité si la réouverture se fait avant la fin de la 
saison 

• Terminer en ligne, sur Real Bridge ou BBO, la saison des compétitions est une 
option possible (à valider par le CF) si la réouverture n'est pas possible. 

• Retour de l'As de Trèfle sous forme papier à la prochaine édition 
 

1.2 -  MISE A JOUR BASE DONNEES LICENCIES 

Un point a été fait sur la mise à jour de la base de données des licenciés dans le logiciel FFB : 
mise à jour des adresses e-mail, mise à jour des fonctions des personnes dans les CA, reprise 
de licence 2021.  
RAPPEL : pour chaque club, on doit trouver au moins les fonctions suivantes : 

PRESIDENT 

TRESORIER 

SECRETAIRE 

DELEGUE COMMUNICATION 

DIRECTEUR DES COMPETITIONS 

RESPONSABLE ECOLE DE BRIDGE 

LES ENSEIGNANTS 

LES INITIATEURS 

LES ARBITRES 

 
Statistiques globales du Comité. Evolution depuis la réunion du 09/12/2020 

DATE 

Nb 
licenciés 
adultes et 
seniors 

2021 

Nb 
licenciés 
adultes et 
seniors 

2020 

Licenciés 
adultes et 

séniors 2020 
et 2021 

Evolution 

Nb licenciés 
adultes et 

séniors 2020 
et 21 avec 
mail non 

valide 

% des 
licenciés 
adultes et 

séniors avec 
mail non 

valide 

Nb licenciés 
2020 

adultes et 
séniors 

avec mobile 
non valide 

03/12/20 1068 1727 1776 -38,16% 395 22,24% 744 

18/01/21 1146 1727 1776 -33,64% 383 21,57% 729 
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Statistiques par club au 03/12/20 : 

N° Club Nom Club 

Nb 
licenciés 
adultes et 
seniors 

2021 

Nb licenciés 
adultes et 

seniors 2020 
Evolution 

Nb 
licenciés 
adultes et 
séniors 

2020 et 21 
avec mail 
non valide 

% des 
licenciés 
adultes et 

séniors avec 
mail non 

valide 

Nb licenciés 
2020 adultes 

et séniors 
avec mobile 
non valide 

2 400 000 COMITE AUVERGNE 1068 1727 -38,16% 395 0,00% 744 

2 400 001 Bridge club du Livradois 0 18 -100,00% 10 55,56% 14 

2 400 002 Bridge Club Brioude 13 18 -27,78% 4 22,22% 12 

2 400 003 Bridge Club De Chamalieres 77 139 -44,60% 24 17,27% 39 

2 400 004 Bridge Club Clamecy 1 22 -95,45% 6 27,27% 16 

2 400 005 
Bridge Club De Clermont-
Ferrand Desaix 

112 166 -32,53% 12 7,23% 52 

2 400 006 
Cercle du Balcon  Club de 
Bridge 

22 50 -56,00% 12 24,00% 13 

2 400 008 Amicale Bridge Charitoise 21 34 -38,24% 6 17,65% 19 

2 400 009 Bridge Club Le Puy 64 77 -16,88% 18 23,38% 24 

2 400 010 Bridge Club Montluconnais 62 93 -33,33% 19 20,43% 36 

2 400 011 Bridge Club Moulinois 44 89 -50,56% 21 23,60% 47 

2 400 012 Bridge Club De Nevers 105 135 -22,22% 34 25,19% 47 

2 400 014 Bridge Club De Riom 78 83 -6,02% 2 2,41% 9 

2 400 015 Bridge Club Thiers 52 63 -17,46% 15 23,81% 37 

2 400 016 Bridge Club Vichy Le Carlton 84 127 -33,86% 20 15,75% 59 

2 400 019 Cercle Sanflorain De Bridge 0 10 -100,00% 3 30,00% 9 

2 400 022 Vichy Destinations 0 1 -100,00% 1 100,00% 1 

2 400 023 Bridge Club Parodien 0 48 -100,00% 22 45,83% 28 

2 400 024 
Bridge Club De Clermont 
Ferrand Lafayette 

47 81 -41,98% 22 27,16% 44 

2 400 025 Club De Bridge De Sancy 0 2 -100,00% 1 50,00% 1 

2 400 026 Chambon Bridge Club 29 39 -25,64% 2 5,13% 9 

2 400 027 
BRIDGE CLUB 
D'YSSINGEAUX 

37 86 -56,98% 16 18,60% 63 

2 400 028 BELLERIVE SUR ALLIER 39 45 -13,33% 8 17,78% 23 

2 400 030 Bridge  Club  Decize 0 11 -100,00% 4 36,36% 8 

2 400 031 Amicale Bridge Issoirien 50 65 -23,08% 21 32,31% 38 

2 400 032 Bridge Club de ROSIERES 19 19 0,00% 4 21,05% 17 

2 400 034 Bridge Club Cournon Chatel 0 10 -100,00% 2 20,00% 5 

2 400 035 Bridge Club Vichyssois 30 47 -36,17% 13 27,66% 23 

2 400 036 Amicale des Bridgeurs Brivois 34 52 -34,62% 20 38,46% 34 

2 400 037 Bridge - Club Du Roannais 32 45 -28,89% 12 26,67% 6 

2 400 038 Yzeure Bridge Club 0 1 -100,00% 0 0,00% 1 

2 400 039 Vichy Montpensier Bridge Club 16 51 -68,63% 8 15,69% 19 
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Une réunion a été organisée le 9/12/20 pour présenter le mode opératoire pour gérer la base 
des licenciés sur le site FFB. La notice est jointe à nouveau à ce compte rendu. 
Pour l’instant la base des licenciés a peu évolué. 
Actions demandées aux clubs : 

• Corriger les adresses e-mails erronées des adhérents qui ont repris une licence en 
2021  

• Relancer leurs adhérents de 2020 pour leur proposer de reprendre leur licence 2021 
et en même temps compléter les informations manquantes : adresse e-mail et 
téléphone mobile.  

• Demander aux couples qui ont une adresse e-mail commune de créer une adresse e-
mail supplémentaire pour un des 2 conjoints. Une adresse e-mail doit correspondre à 
un seul licencié. C’est en particulier indispensable pour les tournois en ligne Real 
Bridge. 

• Indiquer le nombre de joueurs du club qui ne sont pas équipés d’internet en envoyant 
un mail au Comité pour éviter des relances inutiles. 

• Compléter les fonctions des membres du club suivant indications données dans ce § 
 
Un nouveau point sera effectué pour la prochaine réunion des Présidents du 28/04 
Il faut profiter de cette période de confinement pour améliorer notre fichier des licenciés. 
Le Comité se tient à la disposition des clubs pour les aider dans leurs démarches. 
 

1.3 -  AGENDA 

Informations sur l’Agenda 2021-2022 : changements prévus. 
Il n’y aura pas d’agenda papier cette année. 
Une nouvelle version sera proposée à la prochaine réunion des Présidents le 28 Avril. 
Il est envisagé de diviser l’agenda en 2 parties : 

• Un livret d’accueil valable plusieurs années de suite. 

• Un semainier valable pour la saison 
 

1.4 -  STATUTS DES CLUB 

En 2018, la FFB avait préconisé une mise à jour des statuts des clubs suivant un modèle mis 
à disposition. 
Le Comité souhaitait faire un point sur les statuts des clubs et reprendre cette action durant 
le confinement. 
Une information est parvenue après la réunion : la FFB va transmettre un nouveau modèle 
de statut au printemps. Nous attendrons donc ce nouveau modèle avant de lancer la 
campagne de mise à jour dans les clubs ! 
 

2 -  ENSEIGNEMENT : 
Rappel sur la formation continue des moniteurs « Parcours Bridge » et la réunion visio des 
enseignants, programmée le 22/01. 
1000 enseignants se sont connectés aux visios « Parcours Bridge ». 
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Formation sur zoom des initiateurs scolaires prévue la semaine prochaine le jeudi 28 
Janvier. 
Concours n°1 du Comité de Décembre : 7 réponses. Fait concurrence au bridge au quotidien. 
Viviane et Isabelle lanceront le concours 2 pour fin Février 
On et donnera la possibilité de faire encore le concours 1 aux personnes. 
Examen de monitorat reporté à l’automne prochain. Nous avions déjà des candidats pour la 
formation. 
 

3 -  COMPETITIONS – ARBITRAGE : 
3.1 -  ARBITRES DE CLUB 

Mise à jour de la liste des arbitres de club actifs et appel à candidature pour un stage 
« Arbitres » à planifier vers septembre / Octobre. 
Il est demandé aux Présidents de mettre à jour sur le site FFB les fonctions « arbitres de 
club » : enlever les personnes inactives et recueillir des candidatures pour le prochain stage. 
 

3.2 -  LOGICIEL REAL BRIDGE 

Informations de la FFB sur le logiciel REAL BRIDGE qui est désormais opérationnel : 

• Les formations d’arbitre « Real bridge » vont continuer jusqu'à ce que tous les 
inscrits soient formés. Il n’est pas nécessaire d’être officiellement arbitre pour suivre 
la formation et arbitrer des tournois Real Bridge. Par contre, une petite expérience 
des outils informatiques est souhaitable. 

• Pas de décentralisation à date des formations dans les comités (maitrise du contenu 
et de la vitesse de montée en charge de la plateforme) 

• Pas d'ouverture de tournois "comités" avant le 15 février pour contenir la montée en 
charge progressive de la plateforme 

• Bonne pratique : faire le premier tournoi gratuit pour les participants (prise en main 
du logiciel) 

• Remonter par email à la FFB (avec captures d'écran) les problèmes liés au 
fonctionnement 

• Un référent sera demandé par club par la FFB. Son rôle sera d'aider les licenciés de 
son club en difficulté pour se connecter. Il sera accompagné par la FFB et le comité. 

• Possibilité de jouer sans licence mais alors pas de PE attribués. 

• Répartition des montants prélevés par joueur par la FFB : 

 

Des arbitres Real Bridge ont été formés dans le Comité et des clubs démarrent cette 
semaine des tournois Real Bridge : 
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• Clermont Desaix 

• Nevers 

• Riom 

• Lafayette (bientôt) 
Les clubs organisent en général des tournois de 18 donnes au maximum. Le Comité 
préconise d’appliquer un tarif entre 3 et 5 € pour les tournois.  
Les tournois des clubs sont ouverts à tous les joueurs pouvant accéder à la 
plateforme FFB. Le renouvellement de la licence 2021 est recommandé si on veut 
obtenir des PE. 
Il est souhaitable qu’il y ait une concertation entre clubs pour éviter un 
chevauchement trop important des tournois. Pour cela, il est proposé que les clubs 
informent le Comité des jours qu’ils envisagent pour leurs tournois réguliers Real 
Bridge. 
 

4 -  COMMUNICATION : 
Pour communiquer entre clubs les événements et actions organisés, le Comité propose qu’un 
référent par club ait un compte Facebook qui soit abonné au compte Facebook du Comité :  

(1) Comité d'Auvergne de Bridge | Facebook 
Il est souhaitable que ce référent soit le délégué à la Communication du Club 
Son rôle sera essentiellement de rédiger des communiqués avec photo à insérer sur le site 
Facebook du Comité. Merci de transmettre le nom du correspondant au Comité. 
Le Comité organisera une réunion des correspondants dès que possible. 
 

5 -  QUESTIONS DIVERSES 
Il est demandé de préciser sur les messages du Comité à qui est adressé le message (Tous 
les adhérents, les Présidents de club seulement.) 
Prochains Rendez-vous 2021 à noter : 

• Réunion des Présidents le mercredi 28 Avril à l’Hôtel Oceania toute la journée 

• Conseil Régional le mercredi 30 Juin à Chamalières 

• Assemblée Générale le samedi 2 Octobre à Vichy 
Evidemment, en cas de confinement, ces réunions auront lieu en visio-conférence ! 
Le 20/01/21 
Le secrétaire général 
Georges KNAPNOUGEL 

Le Président 
Philippe BERTIN 
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Une vue de l’assemblée durant la visio-conférence ! 

 
 

Une vue du 1er tournoi REAL BRIDGE du Comité d’Auvergne ! 

 


