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COMITE  DES  FLANDRES  DE  BRIDGE 

Compte-rendu des assemblées générales ordinaire et élective 

tenues au bridge club de Lille le 18 septembre 2022 

 
 
Présents : 
Bureau exécutif : Didier Cuisinier, Claude Willot, Michel Sachy, Michel Gouy,                                                    
Christian Rohart et  Didier Delaval.  
Vérificateur aux comptes : Pierre Honvault. 
Animatrice pédagogique régionale : Françoise Dewasme. 
Directeur des compétitions Honneur : Etienne Convert. 
Directeur régional de l’arbitrage : Excusé : Eric Wheatley 
Enseignant : Excusé : François Guilmain 
Membre de la CRED : Brigitte Coisne 
Représentant des joueurs licenciés : Bruno Blanquart 
Responsable Coupe de France : Philippe Beugin 
Responsables de district : Marie-Jeanne Bollier (Artois), Fabien Vendeville (Métropole) et      
Bernard Glorie (Flandre Maritime). Excusé : Jean-Michel Héthuin (Hainaut-Cambrésis). 
Président d’honneur : Patrick Durot 
 

Clubs présents ou représentés :  
Aire sur la Lys (Dany Masset), Arras (Georget Fillassier, Guy Gomel et Jean-Luc Coquidé), 
Audruicq (Pascal Lefebvre et Georges Leleux), Boulogne (Pierre Honvault ),  
Calais (Eliane Lefebvre), Denain (Francette Brard et Yvan Fornet),  
Dunkerque (Bernard Wullens et Hélène Tourte), 
Douai (Willy Brutsaert et Christine Gambier), Hardelot (Anne Delpierre),  
Hazebrouck (Pierre Hermant), Hénin-Beaumont (Pouvoir à Marie-Jeanne Bollier), 
Lambersart (Michel Ramart), Lesquin (Pouvoir à Philippe Puig),  
Le Touquet (Jean-Luc Pawlowski), Lille (Fabien Vendeville et Bruno Blanquart ), 
Mérignies (Philippe Vanbremeersch), Mouscron Michel Delhaxhe), St Omer (Alain Demol), 
Tressin (Monique Fonteyne), Valenciennes (Brigitte Rucart et Claudine Fachaux),  
Wasquehal (André Guérin), Wattignies  (Michel Gouy) et Wimereux (Jean du Soulier). 
Absents excusés : Christiane Clinckemaillie (Armentières), Brigitte Félix (Cambrai), 
Dominique Jeanpetit (Hardelot), Gaby Watteau (Lara Avesnelles) et Dominique Berraoui 
(Saint André).                       
 
Didier Cuisinier, président, souhaite la bienvenue aux participants et avant d’aborder le 
programme inscrit à l’ordre du jour, remercie et félicite Fabien Vendeville et toute l’équipe 
du BCLILLE pour la qualité de l’accueil, la convivialité et l’excellent repas préparé et servi 
dans l’enceinte du club. 
Il procède ensuite à la traditionnelle remise des médailles du Comité et de la FFB aux 
récipiendaires présents ou représentés par leurs présidents de club                                                     
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RAPPORT MORAL 
 
Didier Cuisinier : 

Atteste la tenue régulière des réunions du bureau exécutif conformément aux statuts et aux 
nécessités de fonctionnement. Plus compliqué pour les réunions du Conseil régional car la 
FFB communique de plus en plus directement avec les clubs.  
Il souligne la qualité du travail fourni par l’ensemble des membres du bureau et la solidarité 
et l’entraide dont ils ont fait preuve. 
Aucun club du Comité n’a choisi l’option proposée par la FFB de donner la possibilité aux 
joueurs de renouveler leur licence en ligne. Le comité s’en félicite car les bridgeurs sont 
avant tout membres d’un club. 
Remercie l’ensemble des bénévoles (membres du bureau, responsables des compétitions, 
arbitres, présidents de club, APR et enseignants) qui oeuvrent et participent aux différentes 
activités indispensables au bon déroulement de la pratique du bridge. 
Compte tenu du contexte sanitaire de ces 2 dernières années la participation aux 
compétitions et aux tournois de régularité suit la tendance nationale avec pour notre Comité 
une baisse variant de 30 à plus de 40% selon les épreuves et les catégories. 
La catégorie Promotion étant plus  particulièrement concernée par cette baisse générale, la 
FFB a décidé pour la saison 2022/2023 de mettre en place un nouveau format des 
compétitions dont le règlement a constamment évolué pour ne devenir définitif qu’à la fin 
du mois de juin dernier.  
Ce nouveau format a fait l’objet d’un large débat et de toutes les explications nécessaires. 
2.200 joueurs licenciés (2ème série trèfle, 3ème et  4ème séries) dans notre Comité sont 
concernés par les 3 challenges par paire et 2 challenges par quatre  remplaçant toutes les 
épreuves  traditionnelles Open, Mixte, Dames et Senior. 
Les présidents de club sont invités à faire connaître très rapidement au Comité le nombre de 
joueurs susceptibles de participer à ces différents challenges sachant que pour chaque 
challenge par paire 7 centres répartis sur les 5 districts du Comité ont été ouverts et pour les 
challenges par quatre 3 centres répartis géographiquement. 
Toutes les finales de ligue ont été rétablis pour les catégories Excellence et Honneur. 
La nouvelle formule proposée pour la coupe de France a été accueillie positivement avec 
une participation en augmentation pour la saison en cours. 
La 3ème coupe des clubs (compétition par paire) est organisée à partir du 1er octobre 
jusqu’au 14 mai 2023. Les  clubs choisissent 14 séances parmi leurs tournois de régularité. 
Les 5 meilleurs résultats seront pris en compte pour la qualification à la finale nationale  qui 
aura lieu le 24 juin 2023. 
Le Comité regroupe 38 clubs répartis sur les 5 districts. 3 clubs ont cessé leur activité (Atout 
Bridge Club de Marcq, New Lawn de Lambersart et Bridge Club d’Auchel). 2 clubs ont été 
créés, le Bridge Club de Saint André et la Ligue francophone de Bridge à Liège. 
 
Michel Gouy : 
Pour les scolaires, la saison 2021/2022 a été assez riche. 
Les collèges d’Aire sur la Lys, Etaples, Valenciennes, Merville etc…ont poursuivi le travail 
entrepris depuis de longues années. Près de 300 professeurs des écoles ont été formés à 
l’usage du « Petit bridge ». Le succès rencontré se traduit cette année par la pratique du jeu 
dans de nombreuses classes. De nombreux collèges du cycle 3 (CM1/CM2) vont, cette 
année, être initiés au mini-bridge. Cela va entraîner des demandes d’aide.                                                                                                                                            
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Une école à Rieux en Cambrésis va pouvoir bénéficier du soutien d’initiateurs de Cambrai. 
D’autres attendent, c’est le cas des écoles de Fenain ou de Quiévrechain. Les clubs se 
doivent de relayer cette information. Une formation sera proposée aux bridgeurs intéressés.  
 
Il est rappelé que les élèves doivent être licenciés à la FFB (coût de la licence : 0€) afin de 
permettre au Comité des Flandres d’avoir le nombre de joueurs pouvant disputer les finales 
nationales (preuve du dynamisme d’un Comité). 
Au nom du Comité, il remercie tous ceux qui se dévouent sans relâche, depuis des années, 
pour faire connaître le bridge dans les établissements scolaires. Ils ne doivent pas hésiter à  
demander de l’aide. Un maximum sera entrepris pour les satisfaire. 
Toute personne pouvant aider à entrer en contact avec le Conseil départemental du Pas de 
Calais est la bienvenue. 
 
Françoise Dewasme : 
Pour la saison 2021/2022, la FFB a mis en place une opération pilote en partenariat avec les 
Comités et l’Animateur Pédagogique Régional (APR) dans 7 Comités dont celui des Flandres. 
Diverses enquêtes ont été menées pour évaluer le rôle des APR dans les Comités. 
Il s’est avéré que la signification du sigle APR était inconnue de beaucoup d’acteurs du 
bridge. Puis, sont apparues d’énormes disparités entre les différents Comités dans les 
domaines : rémunération, recrutement, missions. 
Les APR ont le sentiment de manquer de moyens pour mener à bien leur mission principale à 
savoir : veiller à la conformité de l’enseignement dans les clubs avec les options 
pédagogiques de l’Université du Bridge (UB).  Un écart est observé entre les attentes des 
différents acteurs et la réalité du terrain vis-à-vis de l’APR. 
En quoi a consisté cette opération ?  
L’APR devait mettre en œuvre un certain nombre d’actions portant sur 5 thèmes. 

- Obligation d’assister aux réunions d’échange organisées par l’UB. 
- Animer le réseau d’enseignants 
- Renseigner un tableau de bord (liste des écoles de bridge, enseignants etc...) 
- Visite des écoles de bridge dans le but d’établir un plan détaillé de l’enseignement :                                  

Douai, Le Touquet, L’école du littoral qui rassemble Audruicq, Calais et Dunkerque, 
Lambersart, BCLille et Wasquehal. 

- Compte rendu chaque trimestre à l’UB. 
Ces visites ont permis de labelliser les écoles du BCDouai et de la MDBWasquehal. 
Un groupe de travail avait été créé pour analyser et comprendre les dysfonctionnements 
dans le poste d’APR et de proposer des solutions nécessaires au renouvellement du bridge 
par l’enseignement. 
Conclusions de l’opération : 
Pour changer l’image de l’APR et le revaloriser, le poste deviendrait :                                      
Responsable Enseignement et Développement (RED), avec allongement du mandat porté de 
1 à 4 ans.  Son rôle est légitimé en le considérant comme aidant les présidents de club.  
Fer de lance du développement, 3 options s’offriraient aux Comités : 

- Un RED chargé de mission, donc rémunéré à la mission. 
- Un RED coordonnant une équipe. 
- Un RED professionnalisé embauché à temps complet. 

En pratique, aucune de ces propositions n’a  été validée pour aboutir à un statu quo. 
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Pour la saison 2022/2023, lors des dernières réunions d’enseignants, à la suite de sa 
demande de volontaires pour représenter l’APR dans les différents districts se sont 
proposés  pour l’Artois : Catherine Desmarets, la Côte d’Opale : Luc Deflandre, la Flandre 
Maritime : François Guimain et le Hainaut Cambrésis : Jean-Michel Héthuin. Le poste restant 
à pourvoir pour le district Métropole. Ces volontaires seront les interlocuteurs privilégiés des 
enseignants qui rencontreraient des difficultés soit au niveau de leur enseignement, soit au 
niveau du recrutement et des présidents de club qui souhaiteraient créer ou restructurer 
leur école de bridge. 
Bernard Glorie a accepté d’animer le pôle enseignement sur le site internet du Comité sur 
lequel figurera la liste des écoles labellisées et des enseignants agréés en activité. Les clubs 
ont la possibilité d’y faire paraître les horaires et niveau des cours de bridge dispensés dans 
leur école. 
Un stage de formation des moniteurs, 8 candidats inscrits, (5 jours, 250 €) est organisé début 
octobre au siège du Comité à LOOS pour un examen prévu fin novembre. 
La cotisation annuelle des clubs en fonction de leur nombre d’adhérents est reconduite  et 
tous les enseignants agréés et validés par leur club ont ainsi accès aux documents mis à 
disposition sur internet par l’UB. 
Les moniteurs qui à ce jour étaient censés n’enseigner qu’au niveau initiation, soit les deux 
premières années  avec Bridge français I et II, peuvent maintenant enseigner les séries 1 et 2 
de perfectionnement pour tous. Le fait d’enseigner ces deux séries de cours leur permet de 
se préparer à l’examen de maître-assistant dans le cadre de la formation continue. 
 
Il est important de noter que le renouvellement des joueurs dans les clubs repose 
essentiellement sur les écoles de bridge. Si un club n’en a pas ou n’en a plus, il parait 
indispensable, pour assurer sa pérennité, d’en créer une. 
 
 Soumis au vote, le rapport moral est approuvé à l'unanimité.                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                            

RAPPORT FINANCIER 

Christian Rohart :                                                                                                                                                      

Il est fait référence aux documents comptables communiqués à tous les participants.                     

Le nombre  de licences est en augmentation par rapport à la saison 2020/2021 mais en 

diminution de 16,30% par rapport à la saison 2019/2020.                                                                             

Il est constaté une baisse  de 40% des engagements aux différentes compétitions et de 23% 

aux tournois de régularité des clubs par comparaison avec la dernière saison d’avant la 

pandémie.  Les charges sont également en baisse de 20% par rapport à la saison 2019/2020. 

Cette diminution est consécutive  à la réduction des sommes reversées  à la FFB.  Réduction 

liée au nombre de licences et de participation aux compétitions.                                                                                                                           

La baisse importante des recettes par rapport aux charges  constatées  se solde par un bilan 

négatif s’élevant à la somme de 9 311,76 €. 
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Pierre Honvault, vérificateur aux comptes :                                                                                                           

En exécution de la mission qui lui a été  confiée, présente son rapport sur le contrôle des 

comptes du Comité pour l’exercice  couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.                                           

Ces comptes  annuels ont été vérifiés en observant les diligences estimées nécessaires selon 

les normes fixées en la matière. 

Les comptes présentés par le trésorier ont été régulièrement arrêtés au 30 juin 2022 et 

couvrent la période de 12 mois s’étendant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Ils sont 

présentés de manière identique à ceux des exercices précédents, donc en respectant le 

principe de continuité des règles d’évaluation. Le bilan s’élève à 134.782,01€ et fait ressortir 

un déficit de 9.311,76€. Pour mémoire l’exercice précédent était excédentaire de 

12 .474,27€. Le déficit est dû, en comparaison avec l’exercice 2019, année de référence, à la 

diminution des recettes (licences, tournois de régularité et compétitions).Les fonds propres 

de l’association s’élèvent au 30 juin 2022 à 51.917,76 €.Ces comptes n’appellent aucune 

observation particulière et sont déclarés sincères. Ils correspondent aux informations qui ont 

été communiquées dans  le rapport d’activité. 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 cette gestion. 

Soumis au vote, le rapport financier est  approuvé à l’unanimité 

Question diverse : Etienne Convert rappelle que pour faciliter le travail du Comité,  des 

organisateurs, et des différents responsables, il avait été demandé à chaque club de 

désigner un correspondant « compétitions ». Peu de clubs ont satisfait cette demande qui 

est donc renouvelée. 

 

                              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 

18 août 2022. La liste des candidats et les modalités du déroulement du scrutin ont été 

publiées sur le site internet du Comité. Chaque poste à pourvoir a fait l’objet d’une seule 

candidature. 

Le vote effectué à bulletin secret a donné les résultats suivants :                                                               

Nombre d’inscrits :            2.813                                                                                                                           

Nombre de votants :         2.387                                                                                                                                  

Nombre de bulletins nuls :     0 
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BUREAU  EXECUTIF DU COMITE 

Liste présidentielle :  1.765 voix                                                                                                                                    

Président,   Michel  SACHY                                                                                                                                          

1ère Vice-Présidente,  Claude WILLOT                                                                                                             

Secrétaire Général,  Didier DELAVAL                                                                                                                           

Vice- Président,  Etienne CONVERT  2.387 voix                                                                                                    

Vice- Président,  Michel GOUY           2.387 voix                                                                                                

Trésorier,  Christian ROHART              2.387 voix    

                                     MEMBRES CATEGORIELS DU CONSEIL REGIONAL                                          

Vérificateur aux comptes,  Pierre HONVAULT      2.387 voix                                                                                                                                                                                                                 

Arbitre national, fédéral ou de comité,  Marie-Jeanne BOLLIER      2.387 voix                                               

Jeune de moins de 26 ans,  Maeva BULTEL          2.387 voix                                                                       

Enseignant titulaire FFB,  François GUILMAIN           2.321  voix                                                                    

Joueur de haut niveau,  Yves PARAIN     2.387 voix                                                                               

Représentants des joueurs licenciés,  Bruno BLANQUART et  Jean DUFLOT    2.387 voix  

                                    CHAMBRE REGIONALE D’ETHIQUE ET DE DISCIPLINE                                                    

Présidente de la CRED,   Brigitte COISNE    2.387 voix                                                                                  

Membres de la CRED,  André COINTAULT,  Bernard DELANGUE,  Jean DUFLOT,                                                                           

Jeanine SACHY  et  Dorothée VENDEVILLE,  2.387  voix    

 

Le Conseil régional composé de l’ensemble des 

membres  désignés ci-dessus est élu pour 4 ans 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Didier Cuisinier clos la séance après avoir remercié l’ensemble 

des participants et souhaité toute réussite à la nouvelle équipe.                                                    

Il remercie chacun du soutien qu’il a reçu durant ses deux mandats de président et de la 

qualité de l’investissement de tous. 

Claude Willot au nom du Comité et de tous les membres du bureau exécutif remercie 

chaleureusement le président sortant, Didier Cuisinier, pour le travail accompli au cours de 

ses deux mandats et lui remet un cadeau souvenir en témoignage  de leur reconnaissance. 

 

***** 

*** 

* 


