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Albi
Auch
Castres
Foix
Mazamet
Mirande
Montauban
Ramonville
Rodez
Saint-Orens
Airbus
Capitouls
Portet
L’Union
Lavaur
Blagnac
Grenade
Revel
Castelnaudary
Auzeville
Ecole Cahors
Plaisance
Bridge Académie
Carcassonne
Colomiers
Crêtes
BC. Toulouse

Bureau Exécutif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chantal BOISSON
Corinne FAIVRE
Nicole RISO
Mary-Pierre BAIXAS
Roland CAMPISTRON
Bernard DAUVERGNE
Alain DEGA
Georges DELRIEU
Pierre LAUVERGNAT
Claude RAVAILHE

Membres catégoriels :
•
•
•
•
•
•

Catherine TAPIE
Marie-Claude VRANCKX
Christian ARQUIE
Michel BOISSON
Michel CLARET
Didier RAVET

Le président Bernard DAUVERGNE ouvre la séance à 10h00.
Il propose de commencer par le bilan de mi-saison et donne la parole à Corinne
FAIVRE [A.P.R] :
• Félicitations à Olivier GIARD qui a participé et obtenu le diplôme de
Professeur, à François BARRIER et Jean-Claude PHILIPE pour avoir obtenu le
diplôme de Maître-Assistant.
• Elle informe que l’Université du Bridge organise un Quizz pour les moniteurs :
succès !
• Mise à jour du nouveau SEF : 4 demi- journées d’informations seront organisées
durant le mois d’avril (dates non encore définies).
• 2 jours de formation seront organisés en mai pour les professeurs de
mathématiques. Petit à petit des classes se mettent en place avec le
tandem Professeur de Maths et Initiateur de Bridge.
• Scolaires : 160 inscrits, 14 établissements actifs et 35 initiateurs.
• En ce qui concerne le remboursement des licences par le comité pour les
initiateurs, elle signale que seuls les initiateurs «actifs» seront remboursés
de leur licence et demande aux présidents de communiquer à Chantal
BOISSON [Déléguée Jeunesse] les noms des établissements ainsi que les
noms des initiateurs actifs.
• La journée Initiateurs aura lieu le 26 juin et celle des Moniteurs le 28 juin sous
la houlette de Olivier GIARD.
• En ce qui concerne les Moniteurs, Corinne FAIVRE demande aux clubs de
confirmer les Moniteurs actifs dans leurs clubs afin de pouvoir établir une liste
à jour pour pouvoir communiquer par le biais d’emails.
Marie-Claude VRANCKX [Rodez] informe l’assemblée que quatre classes sont
intéressées pour participer à Bridge/Maths au sein de leur établisssement : cela
va se mettre en place.
Maurice JAMMY [Foix] souhaiterait connaitre les Lycées et Professeurs participant
à l’organisation de ces cours.
Annie ZIMMERMANN [Plaisance] demande comment se déroule cette formation,
Corinne FAIVRE explique que ces formations sont organisées par l’Education
Nationale dans le cadre du PAF, les professeurs s’inscrivant directement auprès
de l’Académie.
Commission Communication : Bernard DAUVERGNE informe l’assemblée que
Michel RIGAUX, en charge de cette commission, abandonne, pour raisons
personnelles, son poste de rédacteur en chef du BIP mais garde la création de
vidéos.
Il informe que notre site n’est pas encore fonctionnel , il est encore en réécriture.
Commission Développement : Mary-Pierre BAIXAS rappelle les intentions de son
groupe de travail en direction des clubs de notre comité, hors haute-garonne.
Un projet Bridge/Entreprises, Bridge/Grandes Ecoles va se mettre en place
avec la participation de bridgeurs actifs au sein de ces différentes structures.
La tranche d’âge visée est celle des 55 / 60 ans. Une réunion est prévue Lundi
prochain à 19h00.

Bernard DAUVERGNE donne des nouvelles des travaux de notre Maison du Bridge qui sont quasiment terminés, les
bâches de protection sont en place .
Il donne ensuite la parole à Alain DEGA pour le bilan et les nouveautés concernant les compétitions.
Compétitions : Alain DEGA
Deux gros changements pour la prochaine saison :
• création d’une DN2 Mixte x 2 à 28 paires. Pour cette année, elle sera composée des 12 premiers de la Finale de
Ligue, du Mixte «Excellence» x 2 et les 16 suivantes sur candidature à l’indice de valeur. Les années suivantes
seront sur le modèle de la DN3 x 2.
• La compétition DAMES ne comportera plus de divisions (Excellence, Honneur et Promotion), elle deviendra
une compétition «open», les paires rentrant en lice en fonction de l’indice de valeur. Le fonctionnement et les
dates seront précisées dans le prochain agenda.
• Simultané FFB OPEN de FRANCE : se déroulera sur deux soirées, le 7 et 11 juin. Les droits de participation sont
de 25 € par joueur pour les deux séances. 10 € par paire seront reversés aux clubs organisateurs. ce tournoi
attribuera les Points d’Experts et des Points de Performances.
Questions diverses :
• Rose VAILLANT [Castres] : elle demande la possibilité de jouer des matchs avec mi-temps : Alain DEGA explique
que l’organisation des compétitions et les impératifs du nombre de donnes sont fonction du nombre d’inscrits.
•

Annie ZIMMERMANN [Plaisance] : elle demande s’il ne serait pas possible d’avoir des donnes préparées pour
les compétitions x 4. Bernard DAUVERGNE répond en expliquant que, pour une compétition à 24 équipes, il y
a trop de bruit et de proximité, ce qui entraînerait des donnes annulées ; d’autre part, la logistique en matière
de séries d’étuis devrait être étudiée.

•

Il est adopté la suppression de pourcentages et de la feuille de route sur l’affichage des Bridgemates.

MAISON du BRIDGE : Pierre LAUVERGNAT
Il informe que la VMC dans les deux salles a été réalisée ; on constate que l’air est renouvelé et donc plus sain.
Questions diverses :
Maurice BARNEON [Auch] demande s’il est prévu d’installer une borne de rechargement pour les voitures
électriques ?
Réponse : pas encore !
Annie ZIMMERMANN [Plaisance] demande s’il ne serait pas possible de changer la glace du hall des toilettes : elle
est grossissante !
Réponse : cela sera modifié !
Roland CAMPISTRON :
Il informe qu’il y a quelques «tensions» sur la trésorerie car 33.000 € ont été investis hors travaux.
Nous avons demandé à la FFB le report de nos redevances pour la fin de l’année et cette demande a été
acceptée par le Président de la FFB (pour ne pas avoir ainsi d’éventuels problèmes de trésorerie).
Variations de tarifs :
Beranrd DAUVERGNE informe que la FFB augmente à nouveau ses tarifs et signale que notre comité n’a pas
augmenté ses tarifs pendant longtemps [cf. documents remis aux participants].
La proposition remise aux présidents est soumise aux votes et est adoptée à l’unanimité.
Bridge / Golf : Georges DELRIEU
Il informe les clubs de la mise en place d’un BRIDGE/GOLF avec le concours des clubs de Castres et de Mazamet
et distribue des affiches aux clubs intéressés.
Il signale ensuite qu’une rencontre similaire aura lieu le 4 juin au Golf de seilh avec le concours du Club de
Blagnac.
Bernard DAUVERGNE déclare ce Conseil Régional terminé à 12h05 et remercie tous les participants.

