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REDACTEUR: G KNAPNOUGEL 

Liste des personnes inscrites ayant participé à la réunion  

NOM PRENOM Fonction Abs CLUB 

KNAPNOUGEL 
Georges 

CBA - BEX   Bureau Exécutif Comité 

BERTIN Philippe CBA - BEX   Bureau Exécutif Comité 

MORIN Christian CBA - BEX   Bureau Exécutif Comité 

HURTELLE Isabelle CBA - BEX   Bureau Exécutif Comité 

DAUTET Viviane CBA - BEX   Bureau Exécutif Comité 

LABORDE Gilles CBA - BEX   Bureau Exécutif Comité 

Aucun inscrit     Bridge club du Livradois 

TRONCHERE JM Président  Bridge Club De Brioude 

COGNET Mireille Présidente   Bridge Club De Chamalieres 

DELMARRE Éric Vice-Président   Bridge Club De Chamalieres 

GRANDIN Olivier Président X Bridge Club Clamecy 

PAUL TOUPET Nadine Présidente   Clermont-Ferrand Desaix 

PARAIRE Michèle Vice-Présidente   Clermont-Ferrand Desaix 

CHENE Éric Délégué Presse   Clermont-Ferrand Desaix 

MIRABEL Alain Secrétaire gal   Cercle du Balcon Cosne 

THOMAS Michèle Présidente   Cercle du Balcon Cosne 

Frédéric MILLOT Président   Amicale Bridge Charitoise 

BERTRAND Daniel Président   Bridge Club Le Puy 

VERNET Guy Vice-Président  Bridge Club Le Puy 

DESGRANGES 
Maurice 

Président   Bridge Club Montluçonnais 

BARBARIN Françoise Présidente   Bridge Club Moulinois 

MOLLARD Chantal Vice-Présidente   Bridge Club Moulinois 

TOURRET Danielle Arbitre   Bridge Club Moulinois 

HAYE Daniel Président   Bridge Club De Nevers 

BADOUX Véronique Moniteur   Bridge Club De Nevers 

ANGER Noelly Présidente   Bridge Club De Riom 

FAUCHEUX Pascal Moniteur   Bridge Club De Riom 

SULTANA Paul Président   Bridge Club Thiers 

CASSAN Monique Présidente   
Bridge Club Vichy Le 

Carlton 

Georges NIETO APR   
Bridge Club Vichy Le 

Carlton 

Philippe SMETS Licencié   Cercle Sanflorain De Bridge 

Huguette VIALA Trésorier X Cercle Sanflorain De Bridge 

Aucun inscrit     Bridge Club Parodien 

LABAYE Jean-Michel Président   
 Clermont Ferrand 

Lafayette  
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NOM PRENOM Fonction Abs CLUB 

DAUDON François Trésorier   
 Clermont Ferrand 

Lafayette 

GRANGE Christiane Délégué Presse   
 Clermont Ferrand 

Lafayette 

BERNARD Dominique Présidente X Club De Bridge De Sancy 

DE MEYER Christine Vice-Présidente   Chambon Bridge Club 

FRANCOIS Claude Président   
BRIDGE CLUB 

D'YSSINGEAUX 

MARCELOT Christiane Présidente   BELLERIVE SUR ALLIER 

BONNAFE Pierre Délégué Presse   BELLERIVE SUR ALLIER 

DE BREUVAND Hubert Président   Amicale Bridge Issoirien 

MACQ Monique Vice-Présidente   Amicale Bridge Issoirien 

CONDUCTIER Daniel Trésorier   Bridge Club de ROSIERES 

LETEMPS Dominique Président   Bridge Club Cournon Chatel 

CHARDON Nicole Présidente   Bridge Club Vichyssois 

SKALLI Florence Secrétaire gal   Bridge Club Vichyssois 

GUILLET Gérard Dir. Compet  Bridge Club Vichyssois 

Aucun inscrit     Amicale Bridgeurs Brivois 

JOLY Michel Secrétaire gal X Bridge - Club Du Roannais 

ROUSSELON Henri Vice-Président X Vichy Montpensier  
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1 -  ORDRE DU JOUR 

Horaire Libellé Responsable 
09h30 – 10h30 Réunion plénière – Accueil. 

Présentation du nouveau livret d’accueil du 
Comité. 
Information sur la trésorerie du Comité 
Information sur les compétitions de fin de saison 
Site internet du Comité et Groupe Facebook 
Formation : Bilan et Perspectives 

P. BERTIN 
C. MORIN 
 
G. LABORDE 
I. HURTELLE 
G. KNAPNOUGEL 
V. DAUTET 

10h30 – 12h00 Groupes de travail.  
La réunion en « visio » sera divisée en 3 pour les 
groupes avec le même lien. Les personnes 
seront automatiquement redirigées vers le 
groupe qu’ils ont choisi au préalable 

 

Recrutement - 
Formation 

Animateur 
 
Rapporteur :  

V. DAUTET 
 
C. MORIN 

Administration - 
Communication 

Animateur :  
 
Rapporteur :  

P. BERTIN 
 
G. KNAPNOUGEL 

Tournois – 
Compétitions - 
Arbitrage 

Animateur :  
 
Rapporteur :  

G. LABORDE 
 
I. HURTELLE 

12h00 – 14h00 Pause déjeuner + Préparation compte rendus 
par les rapporteurs et animateurs. 

 

14h00 – 16h00 Séance plénière 
Rapport des 3 groupes  
 

Tous 

15h00 – 16h00 Séance plénière 
Festival de Vichy 
Séance de questions et réponse 

Tous 
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2 -  REUNION PLENIERE DU MATIN 

Le document Power Point projeté pendant la réunion est joint à ce compte rendu 
 
Résumé du point de situation par Ph. Bertin : 

 Une situation qui dure… 
 - On vient encore de passer une saison très difficile, certains clubs n’ont pas rouvert depuis 
le premier confinement de mars 2020. 
 - 1243 personnes ont repris leur licence (proportions identiques à celles de la FFB). Cela 
représente néanmoins un bel effort de solidarité puisque beaucoup d’entre eux ne sont pas 
revenus au bridge et attendent la reprise. 
 
 - Bouffée d’oxygène sur la deuxième partie par l’arrivée de Real bridge qui a permis à une 
partie d’entre nous de se retrouver par écran interposé (tableaux dans le pptx joint) 
  

 A quand la reprise des activités ? 
 - pas d’information officielle à date mais un espoir de réouverture progressive à partir du 19 mai 

avec une jauge probable. La FFB nous tiendra informés. 
- les clubs privés vont surement ouvrir en premier, les autres vont dépendre des décisions des 
mairies.  
- la vraie reprise ne sera pas avant sept avec un calendrier allégé surtout en début de saison. 
 

 Le bridge sur internet 
- Pendant cette période confinée, la part de l’internet s’est accélérée partout dans le monde 
dans tous les domaines et le bridge n’y a pas échappé non plus.  
- Il ne faut pas croire que le retour au présentiel va supprimer complètement le bridge 
numérique dans les domaines de l’enseignement et celui des tournois.  
Beaucoup d’entre nous ont pu en apprécier les avantages, comme certains cours en 
visioconférence et des tournois depuis la maison les soirs d’hiver. 
- Plutôt que d’opposer présentiel et distanciel, il va falloir apprendre à trouver le bon équilibre et 
aussi des règles de fonctionnement, maintenant qu’il n’y a plus la barrière de la distance qui 
protégeait les clubs de la concurrence. 

 
3 -  GROUPES DE TRAVAIL 

A l’issue de la réunion plénière du matin, les participants ont été répartis dans les 3 groupes de 
travail comme prévu : 

• Recrutement / Formation 
• Administration / Communication 
• Tournois / Compétitions / Arbitrage 

Malheureusement quelques disfonctionnements avec le logiciel et des doubles connections ont 
entrainé des difficultés pour certaines personnes pour participer aux Groupes. Nous en sommes 
désolés. 
Le Comité envisage de travailler la prochaine fois avec le logiciel Zoom, déjà utilisé par la FFB. 
Lors de la réunion de chaque groupe, il a été présenté une synthèse des idées reçues lors des 
réponses au questionnaire envoyé aux Présidents de Clubs. 
Chaque groupe a travaillé sur ces idées et envisagé la suite à y donner. 
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4 -  GROUPE FORMATION / RECRUTEMENT 

Auteurs du compte rendu : Viviane DAUTET et Christian MORIN 
N° THEME LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

1 

Recontacter les 
bridgeurs perdus 
de vue depuis 
mars 2020 

Recontacter les joueurs qu'on n'a pas revu sur 
Real Bridge pour les inviter à un tournoi début 
septembre en présentiel avec buffet avec la 
recette de Real Bridge 

Contact direct par tel Tous les clubs 

2 

Recrutement des 
nouveaux joueurs 

Contacter des clubs pour présenter le bridge : 
Golf, Tennis, Scrabble, Echecs….  On attend qu'ils ouvrent Les clubs récupèrent les adresses 

3 
Contacter des médiathèques pour présenter le 
bridge. De très bon résultats essais concluants Contacter le président 

4 
Contacter organismes publics pouvant nous 
aider pour contacter les nouveaux retraités ou 
les jeunes (Région - Pass culture, Carsat, etc.) 

Ces organismes dans les préfectures Plutôt au comité de s'en occuper 

5 
Participer au forum des associations en 
septembre En attente Dans les starting block 

6 
Participer à des forums d'association dans des 
communes proches qui n'ont pas de club de 
bridge. 

    

7 
Demander aux joueurs d'inviter une 
connaissance pour s'initier au bridge Tous les ans c'est évident   

8 

Relayer la campagne Nationale FFB sur 
réseaux sociaux pour initiation au bridge en 
Ligne. 
 
  

Oui si dossiers en juin Délégués presses 
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N° THEME LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

9 Accueil et 
intégration des 
nouveaux joueurs 
dans votre club 

Faire participer les clubs au simultané des 
élèves.   En cours 

10 
Faire des tournois "Meli Melo" associant un 
débutant et un joueur expérimenté   En cours 

11  

Championnat de France des Ecoles de Bridge : 
En faire un événement convivial au niveau du 
Comité en mutualisant des épreuves entre les 
clubs si besoin. 

  Projet très intéressant prochaine réunion 
moniteur 

12 

Club sans Ecole 
de bridge : quelle 
aide attendez-
vous ? 

Déléguer un moniteur d'un autre club pour 
dispenser des cours à condition de pouvoir 
créer un groupe. 

Manque de motivation   

13 

Les outils de 
formation des 
élèves et 
moniteurs 
proposés par le 
FFB et le Comité 

Créer un cours de perfectionnement avec 
Parcours Bridge.   Prévoir une réunion Visio moniteur 

14 
Mettre à disposition des enseignants des 
documents pour les aider pour leur cours On sent que chaque moniteur a ses cours   

15 

 
 
Former de nouveaux moniteurs 
  

  En cours 
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N° THEME LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

16 Bridge scolaire 

Contacter les établissements scolaires dès 
maintenant. 
Contacter les rectorats ou les diocèses pour 
proposer de former des enseignants Primaire 
et secondaire au bridge 

Non pas en ce moment   

17 

Avez-vous 
d’autres idées à 
proposer sur ce 
groupe 

Présenter le bridge dans des entreprises et des 
universités. Besoin de bénévoles pour assurer 
cette tâche 

Ne concerne que les préfectures Quelques pistes dont une bien avancée 

18 

Intervenir dans des petits villages isolés sans 
club de bridge à proximité pour proposer la 
création d'un groupe d'initiation au bridge qui 
pourrait être l'embryon d'un club. Cela suppose 
d'avoir des bridgeurs bénévoles prêts à 
s'investir. 

    

19 
Un grand jour de démonstration du jeu de 
bridge sur plusieurs lieux publics en simultané 
avec relais des médias ? 

  Le comité avec les clubs locaux dans 
les foires expos 
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5 -  GROUPE ADMINISTRATION – COMMUNICATION 

Auteurs du Compte Rendu : Philippe BERTIN et Georges KNAPNOUGEL 
N° THEME LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

1 

Mise à niveau 
des informations 
des clubs sur le 
site FFB (photo 
des clubs) 

Voir les clubs ayant besoin de complément de 
formation pour le logiciel FFB 

Proposer une formation en visio pour les 
clubs sur le logiciel FFB. 
Ajouter le lien vers le site internet du club 
faire démo sur messagerie de la FFB 

A programmer en mai - Resp : 
Georges. Demander inscriptions 
pour former des groupes 

2 

Mettre en place une fiche d'adhésion 
commune pour tous les clubs du Comité pour 
que les informations soient remplies 
correctement dès le départ. Faire remplir cette 
fiche aux personnes dont les informations sont 
incomplètes. 

La fiche sera diffusée à tous les clubs avec le 
compte rendu. Ils pourront l'utiliser s'ils le 
souhaitent. 

  

3 

Compléter la liste 
des acteurs dans 
votre club (admin, 
communication, 
compétition etc..) 

Le plus difficile n'est pas de compléter la liste 
mais de trouver des bénévoles pour participer 
à la vie du club ! 
Voir la fiche des stat par club pour voir ce qui 
manque 

A évoquer lors de la formation sur le site FFB  

4 

Le site internet et 
la communauté 
facebook du 
comité 

Le site internet et le groupe Facebook sont 
des outils de communication. Le but n'est pas 
d'exposer la vie privée des personnes. 

Ne faire entrer dans le groupe que des 
personnes licenciées ou intéressées par le 
bridge.  

  

5 

La promotion des 
outils numériques 
auprès des 
adhérents 

Le nombre de licenciés du Comité est passé 
de 1700 en 2020 à 1200 en 2021. Sur ces 
1200, seuls 550 environ jouent sur Real 
Bridge.  
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N° THEME LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

6 

 

Proposer des formations en présentiel dans 
les clubs pour maitriser les outils numériques : 
Formation sur internet, les logiciels de visio-
conférence et sur Real Bridge 

Les personnes âgées qui n'ont pas 
d'ordinateur ne pourront pas s'y mettre. 
Mais certaines personnes ont une tablette ou 
un ordi mais ont peur de s'adapter à un 
nouveau logiciel. 
Pour les élèves, BBO est plus adapté. 

Proposer aux joueurs qu'une 
personne vienne à domicile pour 
faire une démonstration de Real 
Bridge. 
Pour l'alimentation du compte, ils 
peuvent s'arranger avec un 
partenaire ou faire verser un 
chèque au trésorier 

7 
Proposer la mise à disposition de tablettes 
prêtées par le Comité ou par les clubs. 

Cible : personnes ayant un smartphone pour 
relier la tablette 
Pourrait servir à faire des formations en 
présentiel dans les clubs 

Voir si un club est intéressé ? 

8 
Avez-vous des 
idées pour 
développer la 
convivialité dans 
les clubs et 
surtout entre les 
clubs 

Créer des événements festifs autour du bridge 
dans les clubs 
Galette des Rois 
Tournoi St Valentin 
Tournoi Roland Garros 
Tournois caritatifs pour le téléthon 

Certains clubs organisent des marathons sur 
une journée. Ils ont beaucoup de succès. 
Possibilité de Match Patton entre plusieurs 
clubs. 
Tournois avec tirage au sort des paires 

  

9 

Créer des événements au niveau du Comité 
qui puissent faire l'objet d'articles de presse :  
Interclub commun à Vichy avec soirée festive 
Finale de coupe des clubs 
Finale de Challenge 
Semaine du Téléthon 
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N° THEME LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

10 

 

Essayer des petits tournois par catégorie 
entre clubs régionaux (en s’invitant à tour de 
rôle une fois par mois par exemple) 

    

11 Créer un challenge par département     

12 
Créer des tournois communs entre petits 
clubs à tour de rôle dans un secteur 
géographique (Haute Loire par ex) 

    

13 
Transformer le challenge pour le rendre plus 
convivial et qu'il concerne tous les joueurs. 
Voir proposition GKN 

    

14 

Envisagez-vous 
de continuer des 
tournois sur Real 
Bridge la saison 
prochaine ? 

De nombreux clubs envisagent de continuer 
Real Bridge, surtout le soir ! 
Proposition : faire une répartition des soirées 
entre les clubs du comité pour faire un tournoi 
Real Bridge par soir de la semaine et un le 
dimanche au niveau du Comité 

Voir si le comité organise des tournois le soir. 
Les droits seraient redistribués aux clubs en 
fonction des licenciés de chaque club 
participant 

Faire un groupe de travail sur les 
tournois Real Bridge 

15 

Y a-t-il des clubs 
de bridge non 
affiliés à la FFB 
dans votre zone ? 
Lesquels ? Avez-
vous des 
relations avec 
eux ? 

La connaissance de ces clubs est parcellaire. 
Il serait bien d'en faire une liste exhaustive au 
niveau du Comité et d'évaluer le nombre de 
joueurs dans ces clubs. 

Faire un groupe de travail pour élaborer cette 
liste avec un chef de file par zone : 
Bassin de Clermont : Nadine PAUL TOUPET 
Haute Loire : Daniel BERTRAND 
Allier :  Françoise BARBARIN 
Nièvre : Véronique BADOUX 
Faire un tableau à remplir : Georges 
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N° THEME LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

16  

Proposer des actions communes avec ces 
clubs : 
un tournoi en commun dans l'année 
participer au Téléthon avec la FFB 
Proposer des actions de formation pour les 
joueurs avec les moniteurs de nos clubs 

    

17 
Autres idées sur 
ce thème ? 

Faire articles de presse sur les événements 
qui rythment la vie des clubs : Assemblée 
Générale, Championnat des Ecoles de Bridge. 
les clubs devraient connaitre le correspondant 
de La Montagne de leur secteur et lui envoyer 
des articles régulièrement et les publier sur 
Facebook 

Certaines villes ont Panneau Pocket. Penser 
aussi aux panneaux d'info des villes. 
Penser aussi aux journaux d'info des 
communes (Assemblées générales, portes 
ouvertes…) 
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6 -  GROUPE TOURNOIS / COMPETITIONS / ARBITRAGE 

Auteurs du Compte Rendu : Isabelle HURTELLE et Gilles LABORDE. 
N° Thème LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

1 La complémentarité 
entre le bridge 
présentiel et 

numérique après la 
réouverture des 

clubs 

C'est le problème de la rentrée : comment 
faire revenir en club les joueurs qui ont 

pris l'habitude de jouer de chez eux dans 
leur fauteuil ! Risque de fracture entre les 
joueurs en ligne et les joueurs en club : il 
faut donner envie aux joueurs de revenir 

dans leur club 

Même sur Realbridge - les adhérents 
jouent ailleurs. Problème jauge à la 
rentrée. Ou bridge de salon. Autre 

activité trouvée. Garder le contact même 
virtuel.  

Plus de donnes sur RB? Ça dépend des 
horaires.  

Pb= embarras du choix des tournois 
dispos 

Efforts dans les clubs pour formation 
info/tablette pour réticents 
tournois par handicap ? 

2 
Real bridge pourrait permettre de faire 
des finales de ligue sans se déplacer. 

La fédé a déjà supprimé bcp de FL. 
pb=arrêt des compéts pour certains 
Dommage pour les promos 
penser à la relève 

  

3 

Les Tournois du 
soir dans le comité 
(offre pour les 
actifs) 

Faire une répartition des soirées entre les 
clubs du comité pour faire un tournoi Real 
Bridge par soir 

A garder le soir - 1 semaine/2 ? Laisser 
du temps sur RB pour discussion pour 
débutants ? 

Discuter des donnes pour 
débutants/élèves à la fin du tournoi à 

la table RB. 

4 

Formule, 
attractivité, 
convivialité du 
challenge du comité 
(présentiel + real 
bridge, par 2 et par 
4 ?) 

Faire du challenge une vitrine médiatique 
pour le bridge en faisant participer le plus 
de joueurs possibles.  
Idée : faire une partie du challenge sur 
Real Bridge et une partie en présentiel. 
Pour la partie en présentiel, ouvrir le 
tournoi aux clubs de bridge non affiliés. 
Réduire le tarif et mettre en place des lots 
pour les meilleures progressions et des 
lots en tirage au sort. 

Lots 2ième série maj + 2ième série 
mineure 
Lots 3ième série déjà 
Lots 4ième série déjà (en fn du nombre) 
Tirage au sort déjà 
Liberté aux clubs ! 

Challenge 4ie/3ie séries en plus sur 
RB? 

Inversion dates ? 
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N° Thème LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

5  

Voir proposition GKN pour le challenge : 
mélanger Présentiel et numérique + faire 
une grande finale à Clermont avec partie 
festive 

Injouable- pb géographie - "Programme 
communiste des années 60" - "A la 
poubelle" Doit être ouvert à tous -  

  

6   
Faire un tournoi spécial ouvert aux non 
licenciés des clubs hors FFB 

Ex tournoi printemps CF 
Interclubs quelques clubs bassin 
Vichyssois 

Aucun nouveau membre - Flop! 

7 

Le Festival de 
Vichy/Coupe des 
clubs/ Interclub en 
un lieu 

Interclub commun pour toutes les séries à 
Vichy. A médiatiser 2-3 avril 2022 - Mobiliser les troupes - 

D1 absents pour logistique & 
organisation & arbitrages de 

l'évènement 

8   
La coupe des clubs a été appréciée. Il 
faut la pérenniser ! Fédé? La terminer ?  

9 

Avez-vous des 
personnes qui 
souhaiteraient être 
formés pour devenir 
arbitre de club 
(=animateurs de 
tournois) ? 

Plusieurs clubs ont des demandes : 
Nevers, Lafayette, Le Carlton Une formation 3 jours en octobre - OK   

10 
Avez-vous d’autres 
idées à proposer 
sur ce thème ? 

Revoir prix de la licence pour prochaine 
saison pour tenir compte de la saison 
tronquée cette année 

Il y a eu beaucoup d'aide pour faire jouer 
sur RB/ordi. Solidarité club pour frais 
fixes.  
On n'est pas à 10€ près. Chaque club fait 
ce qu'il veut pour ses adhésions 
 
  

Tarif licence OK 
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N° Thème LISTE IDEES ACTIONS A PLANIFIER QUI QUAND COMMENT 

11 

 

Faire compétitions réservées aux 3èmes 
et 4èmes séries pour les inciter à 
participer à des compétitions 

  

Entre clubs d'un même district pour 
4ième série  

Regrouper les initiatives existantes sur 
RB pour joueurs débutants ? 

Tournoi tandems 
Fin festive pour compétiteurs 4/3ième 
série en présentiel - Classement --> 

PE Comité ? 

12 

Pour le challenge, faire un double classt : 
classt scratch pour les PE et PP et un 
classement avec handicap pour les 
primes et les lots 

A tester - Mais problème à faire en 
présentiel (logiciel/double classement) 
en peu de temps avant remise des prix 

La fédé a créé les bonus pour 
supprimer les handicaps 

13 

Promouvoir les économies d'énergie 
fossile dans le bridge en utilisant plus le 
bridge numérique pour les finales de ligue 
et pour le challenge. 

Contraire à "convivialité"   
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DROIT DE REPONSE DE GEORGES KNAPNOUGEL 
Je suis l’auteur de la proposition 5. Cette proposition a été caricaturée et rejetée sans échange par certains. Pour que chacun puisse se 
faire une opinion, elle est jointe à ce compte rendu. N’étant pas présent dans le groupe, je n’ai pas pu répondre. Voici donc ma réponse : 
Ma proposition avait pour but de faire évoluer le challenge et donc les tournois de ville dans un sens plus convivial et plus ouvert à tous les 
niveaux de joueurs en y apportant plus de variété et de collaboration entre clubs plutôt que d’être en concurrence. Ce n’était pas un projet 
clé en main mais une proposition à discuter et amender. 
Pour répondre aux personnes qui critiquent et ne proposent rien : le régime communiste des années 60 avait pour objectif d’empêcher toute 
libre expression en dehors de la ligne du Parti. N’est-ce pas finalement le même objectif poursuivi ici par ceux-là mêmes qui emploient cette 
expression ? Je laisse à chacun se faire son opinion !  
 
COMMENTAIRE DE PHILIPPE BERTIN, Président du Comité d’Auvergne 
La FFB attribue chaque année aux Comités une somme importante de PP et PE. Ces points sont à redistribuer aux joueurs avec des 
contraintes mais en laissant aussi aux Comités une bonne marge de manœuvre. Pour l’Auvergne, nous avions l’habitude de tout miser sur 
un challenge unique pour soutenir les tournois de ville. Ce choix n’est pas définitif et nous pouvons le modifier pour améliorer l’égalité des 
chances de chacun au départ ainsi que tenir compte des nouvelles évolutions du bridge.  
Un groupe de travail représentatif sera donc créé pour faire des propositions constructives et débattues qui seront transmises au Bureau 
Exécutif du Comité. Après validation par celui-ci, une proposition sera soumise à l’assemblée générale du 9 octobre 2021. 
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7 -  SEANCE PLENIERE DE L’APRES MIDI 

Lors de cette séance, un compte rendu des 3 groupes de travail a été présenté. 
 
Le Festival de Vichy de Pentecôte a été évoqué. Une décision doit être prise rapidement 
quant à son maintien ou son remplacement par un Festival des Volcans organisé par le 
Comité sur Realbridge. 
 
Il a été décidé de former un groupe de travail pour organiser les tournois Real Bridge au sein 
du Comité la saison prochaine. 

• Partant du constat qu’un certain nombre de personnes voudront continuer à jouer sur 
Real Bridge, en particulier ceux qui habitent loin d’une agglomération, il est souhaitable 
que les clubs du Comité créent une offre de tournois sinon ces personnes iront jouer 
sur Real Bridge dans d’autres Comités. 

• Pour éviter une concurrence entre clubs, il serait souhaitable que cette offre soit bâtie 
au niveau du Comité avec un retour financier vers les clubs en fonction du nombre de 
leurs licenciés jouant dans ces tournois. 

• Ces tournois auront besoin d’organisateurs qui viendront des clubs. 
Objectif : bâtir une proposition pour la prochaine réunion du Conseil Régional fin Juin. 
Il est demandé aux clubs intéressés de participer à ce groupe de proposer une 
personne avant le 7 mai en envoyant un mail au Comité. Une première réunion pourra 
être organisée la semaine suivante. 
 
Le tableau de statistiques par club réalisé en Avril a été projeté et commenté. Il permet de 
voir qu’un certain nombre d’informations sur les clubs, manque sur le site FFB : acteurs du 
club, photos, e-mails d’adhérents… 
Pour aider les clubs à compléter ces informations, il est proposé aux clubs d’envoyer 
la liste des personnes de leur CA intéressées pour une formation sur le logiciel 
d’administration FFB et le logiciel de messagerie associé. Une formation par petits 
groupes sera organisée. 
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8 -  CONCLUSION 

Suite à la réunion des Présidents, 3 groupes de travail vont être mis en place. Les clubs sont 
invités à envoyer par mail au Comité, les noms des personnes qu’ils proposent pour participer 
à ces groupes. 
 

 GROUPE Noms proposés par le club : 
 

1 

Organisation des tournois Real 
Bridge dans le Comité 
 
 

 

2 

Réorganisation du challenge du 
Comité 
 
 

 

3 

Formation au logiciel 
d’administration FFB 
 
 
 

 

 
A partir des candidatures reçues, le Bureau Exécutif du Comité créera 2 groupes de travail 
d’une dizaine de personnes pour les groupes 1 et 2 en prenant soin d’équilibrer le groupe 
entre petits et grands clubs, joueurs de différents niveaux et de différentes zones 
géographiques. 
Pour la Formation, des groupes seront formés en fonction du nombre de personnes inscrites. 
 
Le 03/05/21 
 
G KNAPNOUGEL 
Secrétaire général du Comité 

P BERTIN 
Président du Comité 

  
 
PJ au compte rendu : 

• Le Power point présenté par le Comité 
• Les statistiques par club sur les adhésions et les acteurs. 
• La fiche d’adhésion aux clubs pour les nouveaux licenciés, proposée par le Comité. 
• La proposition sur les challenges de GKN  
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Quelques photos de la réunion : 
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Le Groupe Administration / Communication  

 
 


