Compte rendu de l’assemblée générale tenue
au Bridge Club de Lille le 11 septembre 2011

Membres du comité : Dominique Neusy, Jean Beaugrand, Jean-Claude Le François, Joséphine
Flavigny, Christian Rohart, Christian Guillaud, Didier Delaval.
Excusés : Marylise Bonnaud et Marcel Leflon.
Clubs représentés :
Aire sur la Lys(3),
Arras(2), Atout bridge Marcq(2), Auchel(1), Audruicq(2), Bailleul(1),
Boulogne/mer(3), Calais bridge club(3), Calais bridge pour tous(2), Cambrai(4), Denain(1), Douai(2),
Dunkerque(2), Hazebrouck(2), Henin-Beaumont(2), La Lys(1), Lambersart(4), Lille(4), Noyelle-lezSeclin(1), Saint-Omer(2), Téteghem(1), Tourcoing(1), Valenciennes(1), Vauban((3), Villeneuve
d’Ascq(1), Wasquehal (4), Wattignies(1) et Wimereux(2).

Dominique Neusy, Président, ouvre la séance en rendant hommage aux trois présidents de clubs
disparus, Louis Duvivier d’Audruicq, Georges Drain de Berck et Pierre Delory de Mouscron.
Avant d’aborder les questions inscrites à l’ordre du jour, il rappelle que l’élection de Patrick Grenthe
à la présidence de la FFB a entrainé une nouvelle organisation du bureau.
Remerciant les membres sortant pour leur action (Robert Deprez et Patrick Naels) il présente
Christian Guillaud, Didier Delaval ainsi que Marcel Leflon (excusé) en qualité de nouveaux
responsables des compétitions.
Le bulletin de la saison 2011/2012 présenté sous une forme différente reprend le détail et la
répartition des rôles de chacun de ses membres et principaux acteurs de la vie du comité.
Une réflexion sur l’évolution de ce bulletin (format et fonctionnalité organisationnelle ) est à mener
avec notamment un développement de la publicité des annonceurs.
Il propose ensuite aux responsables des commissions de présenter leurs comptes-rendus.
Commission féminine : Jeanine Sitton
Jeanine Sitton rappelle que les effectifs de la fédération comprennent 55% de dames pour 45%
d’hommes. Il est dommage que les présidents de club n’accordent pas plus de délégation aux dames.
La commission nationale a été rétablie en mars 2011. Elle est représentée par 6 comités de province.
La commission a obtenu le retour du déroulement des finales nationales dames sur le week-end à
des dates identiques pour toutes les catégories.
Elle regrette l’abandon de l’édition du livre de classement national des bridgeurs et termine en
félicitant la nouvelle présentation du bulletin du comité.
Commission développement jeunesse: Josée Flavigny
Hélène Ambard, rapporteur, attire l’attention sur l’augmentation du nombre de scolaires(339)
auquel s’ajoutent 23 cadets et 13 juniors plaçant le comité au 3ème rang national.
Remercie le comité d’avoir fixé le montant de la licence à 2 €.
Invite les représentants des clubs à encourager les cadets et juniors à s’inscrire aux compétitions.

Signale la réussite du stage du Touquet et la participation de 12 scolaires au festival de Biarritz.
Pour 2012, certains clubs tels Lambersart, Cambrai , Dunkerque et Le Touquet ont manifesté leur
intérêt pour dispenser un enseignement au club.
Josée s’inquiète de la forte baisse du nombre des initiateurs (50 en 2010/2011) et lance un appel au
parrainage des jeunes, seuls représentant de l’avenir du bridge, par les clubs.
Dominique Neusy exprime toute sa satisfaction pour les excellents résultats obtenus par les jeunes
en compétition. Ces résultats mettent en lumière le travail de tous les initiateurs à qui il adresse tous
ses remerciements.
Commission arbitrage :
Françoise Dewasme, rapporteur, informe de l’édition en juillet 2011 du nouveau règlement national
qui apporte peu de changement par rapport au précédent.
Elle rappelle l’importance de l’action pédagogique de l’arbitre lors des compétitions avec écrans,
notamment pour la catégorie honneur, concernant l’utilisation des cartons « alerte » , « stop » et les
conditions liées à l’ouverture du guichet.
Il est d’ailleurs prévu l’organisation d’un stage de remise à niveau des arbitres pour la prochaine
saison.
Enfin, la commission recommande aux arbitres de club de veiller à un meilleur équilibre des lignes
NS/EO des tournois de régularité.
Commission compétitions : Jean Beaugrand
Robert Deprez, rapporteur, rappelle quelques points importants :
Les donnes sont prédistribuées en excellence, au stade des ½ finales en honneur et en finale
comité-ligue pour la promotion.
Les droits d’engagements doivent être gérés par le président du club d’accueil. Une lettre explicative
est remise à chaque président concerné par l’organisation d’une compétition dans son club.
Le problème des déplacements reste récurrent, notamment pour l’organisation des finales
« promotion » comité-ligue. Il est nécessaire de rechercher un équilibre en nombre et en qualité de
chaque centre.
Dominique remercie l’ensemble des participants aux différentes commissions pour les réflexions et
le travail accompli.
Il accueille et passe la parole à Patrick Grenthe, Président de la FFB.
P. Grenthe rappelle la mise en place, il y a 2 ans, de la formule « Bridger Ensemble » qui a été un
véritable succès. La formule va évoluer vers la possibilité de n’accueillir ne serait-ce qu’un seul joueur
pendant les 15 jours voire jusqu’au 31 janvier. Il évoque :
- les conditions de licence pour les étrangers et la mise à disposition de licences gratuites.
- l’évolution du logiciel « magic-contest » qui deviendra le seul logiciel en pratique d’ici 2 ans. Ce
logiciel bien adapté aux tournois par paires, pose des problèmes pour les matchs par quatre. Enfin,
ce logiciel n’est pas compatible avec tous les ordinateurs.
- le prix de revient élevé du livre de classement national des bridgeurs qui ne sera édité que tous les
4 ans.
Il termine en soulignant l’important partenariat national avec la Société Générale et les efforts de
rapprochement avec ce sponsor à mettre en place au niveau local.
Rapport moral :
Jean Beaugrand atteste que les réunions du comité et du bureau se sont tenues conformément aux
statuts et aux nécessités de fonctionnement.
Il donne lecture du palmarès complet de la saison 2010/2011 qui figure dans le bulletin.
Il convient de retenir les chiffres suivants :
- nombres de licences enregistrées : 3446 + 339 scolaires répartis dans 41 clubs.

- moyenne d’âge des bridgeurs du comité : 69 ans (70,41 ans pour la FFB).
- compétitions : 1571 paires engagées contre 1621 la saison précédente.
- 763 quadrettes contre 750 la saison passée.
Il est constaté une nette augmentation des seniors et une baisse sensible des engagements aux
interclubs 3ème et 4ème divisions. Nos responsables de clubs sont invités à inciter leurs adhérents à
participer à ces compétitions.
Sur le plan national la FFB enregistre une légère baisse par paires (39734 soit – 24) et une baisse plus
sensible par 4 (21777 soit – 1340) principalement due aux épreuves dames.
Le comité a organisé 12 finales de ligue hors simultanés.
14 titres de champions de ligue sont revenus au comité (7 paires et 10 quadrettes) .
3 titres de champions de France et un titre de champion d’Europe de Patrick Grenthe associé à
Philippe Vanhoutte (équipe de France seniors par 4).
Les jeunes ont particulièrement brillé avec 2 titres de champion de France et la victoire au « Channel
Trophy ».
Le comité a organisé un stage de remise à niveau des moniteurs et un stage de formation au
bridgemate pour tous les arbitres.
Les responsables de districts ont tenu les réunions préparatoires à l’organisation et à la mise en
place des épreuves qualificatives.
Le président D. Neusy s’est attaché à recevoir en 3 groupes les présidents de clubs afin de connaitre
au mieux les éventuels problèmes et surtout d’aider les clubs dans leur vie quotidienne. Il a prévu de
rendre visite à un maximum de clubs dans les prochains mois.
Soumis au vote, ce rapport est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier:
Christian Rohart présente le bilan des comptes 2010/2011 qui fait ressortir un excédent de 6 659,77€
pratiquement équivalent à celui de l’exercice précédent. Compte tenu du retard des sommes dues
par la FFB il ne lui a pas été possible de prendre en considération ce poste.
Le poste « régularités à recevoir en fin d’année » correspond aux recettes clubs des tournois,
déduites , en fin d’année , des sommes dues à la FFB sur les licences et compétitions.
Le produit des licences est en légère augmentation (résultat probable du renouvellement de
quelques licences gratuites).
Le poste provisions sur matériel est en diminution de 8 500€. Au niveau des charges les dépenses
restent stables avec la baisse des achats de matériel de 11 544,09€.
Le poste dépenses scolaires parait en forte augmentation, mais reste stable dans le résultat (en
raison du transit des remboursements de certaines dépenses par la FFB).
De même, cette année le poste « repas » regroupe l’ensemble des repas (stages, initiateurs, réunions
des présidents etc…)
La subvention « AMPLIFON » n’a pas été versée , une nouvelle convention doit être signée
prochainement.
Jean-Claude LeFrançois informe que la subvention du Conseil Général sera portée de 3 300 à 4 000€
en 2012. Il suggère aux présidents de clubs de contacter leurs élus locaux potentiellement
susceptibles de leur apporter une aide financière.
Pierre Honvault, commissaire aux comptes, présente son rapport sur le contrôle des comptes du
comité des Flandres pour l’ exercice couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
Après vérification des comptes annuels présentés par le trésorier, le bilan s’élève à 265 736,89€ et
fait ressortir un bilan positif de 6 659,77€ pour 6 538,30€ lors de l’exercice précédent.
Les fonds propres de l’association s’élève au 30 juin à 237 748,66€.
Ces comptes n’appellent aucune observation particulière et sont déclarés sincères.
Le commissaire recommande à l’assemblée d’approuver ces comptes et d’accorder un quitus total et
sans réserves au Président et au Trésorier, et aussi de voter toutes ses félicitations pour leur gestion.

Soumis au vote, le rapport financier est approuvé à l’ unanimité.
Commission régionale d’éthique et discipline (CRED).
D. Neusy rappelle que cette commission composée de 5 membres est présidée par Claude Willot.
Pour assurer son bon fonctionnement qui nécessite la présence obligatoire de 3 membres, il
conviendrait de la compléter par 3 membres suppléants.
Après appel de candidatures sont désignés suppléants :
1) André Cointault
2) Hélène Ambard
3) Lucile Brodin
Secrétariat général
D. Neusy propose, dans le cadre de la nouvelle organisation du bureau, la création d’un poste de
secrétaire général adjoint.
Après appel de candidature, Didier Delaval est désigné à ce poste.
Questions diverses
J.C. Le François informe l’organisation par le comité d’un stage de monitorat. Ce stage se déroulera
les 24,25,27 et 28 octobre à Emmerin (siège du comité). Limite des inscriptions : 10 octobre,
coût du stage : 170€.
Michel Sachy rappelle son souhait de voir se terminer les finales de ligue le plus tôt possible le
dimanche.
Au cours de la réunion, le Président a procédé à la remise des trophées et des médailles du comité
aux différents membres représentés par leurs présidents de clubs.
Dominique Neusy clôture l’assemblée en remerciant les participants et en adressant une mention
particulière au président du BCL et à toute son équipe pour l’organisation de cette journée
et l’excellent déjeuner préparé et servi sur place.

Didier Delaval

