COMITE DES FLANDRES DE BRIDGE
Compte-rendu des assemblées générales ordinaire et élective
tenues au bridge club de LILLE le 9 septembre 2018
Présents :
Bureau exécutif : Didier Cuisinier, Claude Willot, Didier Delaval , Michel Gouy (coopté en
remplacement de Josée Flavigny), Michel Sachy (coopté en remplacement de Philippe Puig) et
Christian Rohart.
Vérificateur aux comptes : Pierre Honvault.
Membre catégoriel : Jean Duflot.
Animateur pédagogique régional : Françoise Dewasme.
Directeur régional de l’arbitrage : Eric Wheatley.
Président de la CRED : Michel Sachy.
Président d’honneur : Excusés : Patrick Durot et Dominique Neusy.
Directeur des compétitions Honneur : Etienne Convert.
Site informatique : Excusé : Fabien Vendeville.
Responsables de district : Marie-Jeanne Bollier (Artois), Aline Vallet (Côte d'opale). Dominique
Jeanpetit (Métropole).
Excusés : Bernard Glorie (Flandre maritime) et Jean-Michel Héthuin (Hainaut Cambrésis).
Clubs présents ou représentés :
Aire sur la Lys (Dany Masset, Philippe Beugin et Maxime Raimond), Armentières ( Christiane
Clinckemaillie), Arras (Georges Fillassier, Guy Gomel et Dominique Bacqueville), Atout Bridge Marcq
(Philippe Mollet), Auchel (Hélène Ambard), Audruicq (Eliane Lefebvre), Bailleul (Pouvoir à Jean Six),
Berlaimont (Pouvoir à Jacques Kaniewski), Berck (Pouvoir à Aline Vallet), Boulogne (Pierre Honvault),
Calais (Patricia et Jean-Marie Noé), Cambrai (Jacques Diers et Brigitte Félix), Denain (Francette Brard,
Gérard Mairesse et René Flavigny), Douai (Willy Brutsaert et Patrick Lasagesse ), Dunkerque
(Béatrice Marchand), Fourmies (pouvoir à Marie-Jeanne Bollier), Hardelot (Pouvoir à Aline Vallet),
Hazebrouck (Jean Six), Hénin-Beaumont (Liliane Glot et Roseline Willemetz), Lambersart (Michel
Ramart et Maryvonne De Beurmann), Lara Avesnelles (Gaby Watteau), Lesquin (Bernard Delangue),
Le Touquet (Jean-Luc Pawlowski), Lille (Sébastien Skweres et Bruno Blanquart), Ludo Dunkerque
(Pouvoir à Eliane Lefebvre), Maubeuge (Pouvoir à Jacques Kaniewski), Montreuil (pouvoir à Aline
Vallet), St Omer (Francine Beclin et Michel Grislain), Tressin (Jean-Michel Drode et Claude Crincke)
Valenciennes (Brigitte Rucart et Jacques Kaniewski ), Villeneuve d'Ascq (Pouvoir à Didier Cuisinier),
Wasquehal (Philippe Marin et Brigitte Coisne), Wattignies (André Cointault) et Wimereux ( Jean du
Soulier, Brigitte Hérent et Joël Berzin).
Absents excusés : Anne Delpierre (Hardelot), Yves Delaplace (Atout bridge Marcq), Viviane Claisse
(Fourmies), Monique Fonteyne (Tressin) et Philippe Baron (Villeneuve d'Ascq).
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Réunion des commissions.
Didier Cuisinier, président, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, invite les rapporteurs
des différentes commissions à présenter les conclusions de leurs travaux.
Commission développement et jeunesse: Michel Gouy
Il a été acté la tenue à Maubeuge, Wimereux, dans le douaisis et la métropole lilloise des réunions
pour faire le point sur le bridge scolaire.
Plusieurs documents permettant d'introduire le jeu auprès d'élèves débutants ont été présentés.
Ces documents sont disponibles auprès de michelgouy@yahoo.fr.
L'année est importante pour le bridge scolaire. En effet, la semaine des mathématiques qui se
déroulera au cours de la 3ème semaine de mars 2019 a pour thème : le jeu. Il est donc fondamental
que les différents établissements scolaires, proposant du bridge, fassent à cette occasion une action
particulière. A titre d'exemple, il est possible d'envisager une action visant les écoles primaires
voisines ou de proposer aux parents une présentation du jeu faite par les élèves. Michel Gouy se
tient à la disposition des personnes intéressées.
La FFB va éditer un jeu appelé « Petitbridge » à destination des élèves de CP et de CE1. Ce jeu devrait
permettre d'initier les plus jeunes aux règles et stratégies utilisées pour le bridge. L'édition de ce jeu
est programmée pour la fin septembre /début octobre de cette année 2018. Il est prévu
d'expérimenter ce jeu dans plusieurs écoles au sein du Comité.
Plusieurs établissements scolaires sont prêts à démarrer une action bridge. Celà suppose que les
clubs soient en mesure de les aider. A ce titre, il est proposé que chaque club soit partenaire d'un
établissement scolaire (école primaire, collège ou lycée).
Les personnes intéressées pour devenir initiateur sont invitées à se faire connaître auprès du Comité
ou de Michel Gouy. Une formation d'une journée leur sera proposée.
Afin de limiter les déplacements, il sera possible de décentraliser cette formation.
Commission compétitions : Michel Sachy
La participation aux compétitions est restée stable pour l'ensemble des épreuves de toutes les
catégories.
Toutefois, 3 épreuves posent problème : la catégorie « Espérance », la coupe de France et le trophée
de France.
Pour l'Espérance, il convient d'inciter les représentants des clubs à organiser des tournois courts en
interne, éventuellement sans enchères. De même il appartient aux enseignants des écoles de bridge
des clubs d'expliquer à leurs élèves les différentes possibilités qui leurs sont offertes pour découvrir
le jeu en tournoi ou en compétition. Un dépliant « spécial débutants » a été édité à leur intention.
Le nombre d'équipes participant à la coupe de France a été divisé par 2 ces 15 dernières années.
Pour redynamiser cette épreuve , il est indispensable d'ouvrir une réflexion sur les modalités de la
formule actuelle. Chaque club devrait pouvoir engager au moins une équipe.
Le trophée de France souffre d'une désaffection du district Métropole.
Enfin, il est rappelé que le règlement du challenge PP/PE des tournois du Comité, actuellement en
vigueur, a été maintenu et confirmé pour la saison 2018/2019 par le Conseil régional du 8 juin 2018.
Commission finances : Claude Willot
La commission a constaté une légère baisse des recettes en 2018 : 270 290€ pour 270 769€ en 2017.
Une augmentation des dépenses insignifiante de 1 000€ sur un budget global de 268 478€.
Les dépenses d'arbitrage de l'ensemble des compétitions sont quasiment identiques, 42 792€ en
2018 pour 42 790€ en 2017.
Les membres de la commission concluent sur une trésorerie saine et bien contrôlée, sans différence
notable par rapport au précédent bilan.
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Commission arbitrage : Françoise Dewasme
Le code de l'arbitrage 2017 est applicable depuis le 1er janvier 2018.
Une journée de mise à niveau destinée à tous les arbitres a été organisée dans 4 centres.
Les arbitres qui n'ont pas suivi cette mise à niveau perdent leur agrément.
De nombreuses Lois ont été modifiées. L'esprit du changement consiste à rendre le Bridge plus
réaliste.
Un stage de formation d'arbitres de club a été organisé par le Comité en 2018
Les résultats de l'examen final ont permis de « recruter » 8 nouveaux arbitres qui devront assurer un
arbitrage en second pour valider leur diplôme.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Avant de déclarer ouverte l'assemblée générale, le président Didier Cuisinier présente et donne la
parole à Mme Marie Flasque, responsable Grand Nord/Belgique de Vacances Bleues, société
partenaire de la FFB, à la disposition de tous les clubs et joueurs pour organiser voyages et vacances
en France ou à l'étranger.
Contact : Tel ; +33 (0)6 22 41 47 23, mail ; mflasque@vacancesbleues.fr
L'assemblée est invitée à observer une minute de recueillement à la mémoire des trop nombreux
bridgeurs disparus dans notre Comité. Le Bureau ayant été particulièrement touché avec la
disparition de Jean-Claude Le François, Josée Flavigny et Jeannine Sitton.
Il procède ensuite à la traditionnelle remise des médailles du comité aux récipiendaires présents ou
représentés par leurs présidents de club.
La médaille d'argent de la FFB étant décernée, à titre posthume, à Jean-Claude Le François.
De même il rappelle qu'en hommage à Josée, pour l'immense travail réalisé pendant des décennies,
au sein du comité et de la FFB, pour le développement du bridge auprès des scolaires et de la
jeunesse, toutes les compétitions régionales scolaires seront dorénavant intitulées « Trophée Josée
Flavigny »
- RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2017/2018.
Didier Cuisinier atteste que les réunions du bureau exécutif (mensuelles) et du Conseil Régional se
sont tenues conformément aux statuts et aux nécessités de fonctionnement. A ces réunions
s'ajoutent celles des arbitres et des responsables de district.
Il remercie l'ensemble des bénévoles (membres du bureau, arbitres, dirigeants et responsables des
clubs, enseignants , initiateurs etc...) qui œuvrent et participent aux différentes activités
indispensables au bon déroulement des actions du Comité , ainsi qu'à la pratique et au
développement du bridge.
Le comité a organisé 4 journées de mise à niveau des arbitres au nouveau code international
applicable au 1er janvier 2018, ainsi qu'un stage de moniteur et un stage de formation d'arbitres de
club. Il est rappelé qu'un stage est mis en place dès l'enregistrement de 8 demandes formulées par
écrit auprès du secrétariat du Comité. Il salue l'important travail de notre APR, Françoise DEWASME
et du directeur de l'arbitrage, Eric WHEATLEY.
Les tarifs des compétitions ont été reconduit inchangés pour la 4ème année consécutive.
Le nombre de joueurs licenciés en légère baisse au niveau national, paraît artificiellement plus
important dans notre Comité. Cette différence est liée à une déclaration décalée des licences
scolaires et jeunes.
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Le bilan de la participation aux compétitions des différentes catégories est communiqué et présenté
sous forme de graphique année après année. Le détail a été commenté et débattu par la commission
«compétitions »
Il convient de remercier et de mettre à l'honneur le travail effectué, tout au long de l'année, par Dany
MASSET responsable des joueurs cadets et animatrice des équipes des jeunes et des scolaires.
Les excellents résultats figurent au palmarès repris dans le bulletin du comité, avec une mention
spéciale pour Thibaud Zobel, licencié au club d 'Aire sur la Lys, vice-champion du monde dans la
catégorie Kids et Anaïs Leleu, formée également au club d'Aire sur la Lys, médaille de bronze dans la
catégorie Girls U26.
Les rapporteurs des différentes commissions ont énuméré, décrit et développé, chacun dans leur
domaine d'activités, les actions qui ont été entreprises et qui se sont déroulées au cours de la saison.
Enfin, pour relancer les épreuves réservées aux joueurs débutants (non classés ou classés Espérance,
4ème et 3ème séries) et les encourager à s'inscrire dans les tournois et découvrir la compétition dans
de bonnes conditions, le Comité a édité un bulletin spécial sous forme de dépliant. Le Président tient
à remercier Claude WILLOT et Didier DELAVAL, à l'origine de ce projet qu'ils ont réalisé entièrement.
Les représentants des clubs sont invités à remettre ce dépliant à tous les élèves inscrits dans leurs
écoles de bridge.
Soumis au vote,
le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER.
Christian Rohart fait référence aux documents comptables qui ont été communiqués à tous les
participants. On ne constate pas de différence sensible par rapport à l'exercice précédent, à
l'exception du poste « stages » dont les dépenses sont consécutives à l'organisation des journées de
mise à niveau des arbitres (5931,40€ de dépenses pour 4453€ de recettes).
La légère baisse de l'ensemble des recettes (-471,12€) est liée d'une part à une diminution de 17
licences payantes, d'autre part à la réduction du coût de la licence (ramené de 32 à 30€).
'exercice 2017/2018 a donc été clôturé sur un solde positif de 1820,37€.
Pierre Honvault, vérificateur aux comptes, présente son rapport sur le contrôle des comptes du
comité pour l’exercice couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.Ces comptes annuels
ont été vérifiés en observant les diligences estimées nécessaires selon les normes fixées en la
matière. Ils sont présentés de manière identique à ceux des exercices précédents, donc en
respectant le principe de continuité des règles d’évaluation.
Les comptes présentés par le trésorier ont été régulièrement arrêtés au 30 juin 2018 couvrant la
période de 12 mois.
Le bilan s’élève à 109 388,04 € et fait ressortir un excédent de 1820,37 €. Pour mémoire, l’exercice
précédent était excédentaire de 3 292,90 €.
Les fonds propres de l’association s’élèvent au 30 juin 2018 à 31 287,14 €.
Ces comptes n’appellent aucune observation particulière et sont déclarés sincères. Ils correspondent
aux informations qui ont été communiquées dans les différents rapports.
Le vérificateur recommande à l’assemblée d’approuver ces comptes, tant dans leur ensemble que
dans chacune de leurs parties et d’accorder un quitus total et sans réserve au Président et au
Trésorier. Il invite à voter toutes leurs félicitations pour leur gestion.
Après débat et explications données à Michel Ramart sur l'absence d'un budget prévisionnel pour la
saison 2018/2019, absence à laquelle il sera remédié à l'avenir, soumis au vote,
le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS.
Didier Cuisinier rappelle que conformément aux statuts, toutes les instances élues doivent être
renouvelées. Les appels de candidatures aux différents postes à pourvoir ont été clos le 20 juillet
2018. La liste des candidats et les modalités du déroulement du scrutin ont été adressées à tous les
clubs pour affichage. Chaque poste à pourvoir a fait l'objet d'une seule candidature.
Les votes effectués à bulletin secret par informatique ont donné les résultats suivants :
Nombre de votants : 3161
Liste présidentielle :
3161 voix
Président, Didier CUISINIER
1ère Vice-Présidente, Claude WILLOT
Secrétaire Général, Didier DELAVAL
Vice-Président, Michel GOUY, 1721 voix
Vice-Président, Michel SACHY, 1440 voix
Trésorier, Christian ROHART, 3161 voix
Vérificateur aux comptes, Pierre HONVAULT, 3161 voix
Membres catégoriels :
Arbitre fédéral de Comité, Gilbert BRISSET, 3161 voix
Jeune de moins de 26 ans, Maxime RAIMOND, 3161 voix
Enseignant, François GUILMAIN, 3161 voix
Joueur de haut niveau, Yves PARAIN, 3161 voix
Représentants des joueurs licenciés, Jean DUFLOT, 1587 voix et Bruno BLANQUART, 1574 voix
Président de la CRED, Jacques KANIEWSKI, 3161 voix
Membres de la CRED, Bernard DELANGUE 638 voix, André COINTAULT 626 voix, Jean DUFLOT 556
voix, Dorothée VENDEVILLE 745 voix et Brigitte COISNE 596 voix.
Le Conseil régional composé de l'ensemble des membres désignés ci-dessus est élu pour 4 ans.
André Cointault annonce qu'il ne briguera pas un nouveau mandat de président du club de
Wattignies. Il remercie tous les membres du Comité ainsi que toutes les personnes avec lesquelles il
a eu plaisir à travailler.
L’ordre du jour étant épuisé, Didier Cuisinier clos la séance après avoir remercié l’ensemble des
participants et s’être fait leur interprète pour adresser des félicitations unanimes à toute l’équipe du
bridge club de Lille, emmenée par Sébastien Skweres, pour la qualité de l’accueil, la convivialité et
l’excellence reconnue et toujours confirmée, du repas préparé et servi dans l’enceinte du club.

****
***
**
*
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