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Compte-rendu réunion Conseil Régional en visioconférence du 14 04 2020 

 

Assistaient à la visioconférence 14h30/17h00 : Présidente : Josée Mazas, Vice-président responsable 
compétitions : Thibault Delmas-Sirven, Vice-président responsable Communication et 
Développement : Jean Charles Olivan, Secrétaire général : Frank Subecz, Secrétaire générale 
adjointe : Claudette Caussignac, Trésorier : Luc Pannetier, Trésorière adjointe : Corine Bonnet, 
Membres : Charles Bédier, Jean-François Jullien, Annick Le Bervet, Jean-Jacques Rouviere, Antoine 
Stivala. 
 

1 Création Commission communication et développement : nominations 
Président(e) et membres 
 
Le RI est rappelé : « Le Conseil Régional peut créer des commissions consultatives en vue d’étudier 
n’importe quel aspect de la vie du Comité Régional. Il en nomme les Présidents et les membres. 
Les Présidents de chaque commission ont en charge de faire valider les décisions de la commission par 
le Conseil Régional. Le Président et tous les membres du conseil d’administration sont membres de 
droit de toutes les commissions. ».  
Rôles définis dans le RI de la commission communication et développement : élaborer le guide du 
bridgeur, trouver des sponsors, engager des actions de recrutement. 
 
Il est aussi rappelé que Jean Charles Olivan est vice-président responsable communication et 
développement. 
Josée Mazas fait état des contacts qu’elle a eus pour cette commission et annonce que : 
 Régine Vansumsen (BC St Cyprien), Michel Dreux (BC Evasion et membre du comité directeur de la 
ligue de golf Occitanie) et Adrien Spangaro (BC Bagnols/Marcoule) sont partants pour continuer à 
travailler dans cette commission. 
 parmi les membres du comité, Corine Bonnet, Jean-Jacques Rouviere et Frank Subecz sont 
intéressés. Elle propose de nommer Corine Bonnet comme présidente de la commission. 
Charles Bédier annonce son intérêt d’y participer aussi. Jean-François Jullien intervient pour savoir si 
on a fait un appel à candidature pour participer à cette commission. Un débat s’installe autour de la 
composition de la commission. 
 

Décision : Corine Bonnet est nommée Présidente de la commission communication à l’unanimité des 
présents. Jean Charles Olivan et Corine Bonnet sont chargés de proposer une liste de membres pour 
validation à une prochaine réunion du Conseil Régional. 

 

2 Création Commission des finances : nominations Président(e) et 
membres 
 
Il est rappelé que cette commission n’apparaît pas spécifiquement dans le RI. 
Rappel des principaux rôles d’une commission des finances :  
 elle examine les budgets exécutés, le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’année écoulée 
préalablement à leur adoption par l’Assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet 
examen et donne un avis.  
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 elle donne aussi son avis sur les projets d’investissements ayant une incidence financière 
significative. 
Une commission des finances n’émet pas d’avis sur les orientations budgétaires mais sur le respect 
des règles et les modalités de traitements des dépenses. 
 
Corinne Bonnet annonce qu’elle a, parmi ses adhérents, un ancien expert-comptable, Pierre Bréat, 
qui est trésorier du BC Nîmois et qui pourrait en faire partie. Thibault Delmas-Sirven précise que des 
contacts ont été pris avec Jacques Sabbah (Président du BC As de cœur, Juvignac) pour la Présidence 
de cette commission. Ce dernier avait, en outre, pensé à Alain Todesco (Président BC Cercle du 
commerce, Sète) comme membre de cette commission (il sera à contacter si il est nommé). 
 

Décision : le Conseil Régional crée une Commission des finances. Jacques Sabbah est nommé 
Président de cette commission, Alain Todesco et Pierre Bréat sont nommés membres de cette 
commission à l’unanimité des présents. 

 

3 Commission des compétitions : vote pour élire un Représentant des 
Présidents de club (poste devenu vacant) : appel d’offre en octobre pour 
mandat de janvier à décembre. 
 
Suite aux dernières élections du 19 mars 2020, Claudette Caussignac a été élue au Conseil Régional et 
est devenue membre de droit de toutes les Commissions régionales consultatives. Or elle était élue 
dans la Commission des compétitions en tant que Représentante des Présidents de club pour l’année 
2020. Cette place étant devenue vacante, un appel à candidature a été lancé le 30 /03/2020. 
 
Il y a eu 3 candidatures pour ce poste avant le jour de la réunion : Françoise Bloch (La Bridgerie), 
Pierre de Nucé de Lamothe (BC Comédie), Monique Perrier (BC Aspres, Thuir). Les membres sont 
informés que Pierre Nucé de Lamothe a retiré sa candidature 15 minutes avant la tenue de cette 
réunion. 
 
Jean-François Jullien précise qu’il s’abstiendra pour ce vote, la Présidente de son club étant 
candidate. Plusieurs membres expliquent qu’ils préfèrent voter pour un dirigeant de club non encore 
représenté au niveau de cette commission. 
 

Décision : Monique Perrier est élue Représentante des Présidents de clubs à la Commission des 
compétitions pour la période avril à décembre 2020 avec 11 voix « Pour » et 1 abstention. 

  

4 Election Animateur(trice) Pédagogique Régional(e) (APR) : période de 
1 an tacitement renouvelable 
 
L’APR, licencié(e) dans le comité sauf cas exceptionnel, est nommé(e) pour une période d'un an 
tacitement renouvelable par la Chambre Nationale des Enseignants et de la Formation (CNEF). Au 
début de chaque saison, le Président de comité peut proposer un nouveau nom d'APR à la Chambre 
Nationale des Enseignants et de la Formation. À titre consultatif, l’APR est invité(e) aux réunions 
statutaires du Conseil Régional.  
 
C’est actuellement Amélie Salé (membre BC Bagnols Marcoule) qui est APR, nommée par la CNEF. Le 
Conseil Régional a décidé de lancer un nouvel appel à candidature. Il n’y a eu qu’une seule 
candidature, celle d’Amélie Salé. 
 

Décision : Amélie Salé est élue APR à l’unanimité des présents et continuera ainsi sa mission. 
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5 Election Délégué(e) Jeunesse : période 1er juillet 2020  30 juin 2022 
 
Le/la Délégué(e) Jeunesse est :  responsable du bridge scolaire, cadet et junior au sein de son 
comité,  nommé(e) par le Conseil Régional, suite à un appel d’offre effectué en avril tous les 2 ans 
pour prise de fonction  le 1er juillet. À titre consultatif, il peut être invité aux réunions du Conseil 
Régional.  
 
Il n’y a eu qu’une seule candidature, celle de Manuel Poux. Antoine Stivala et Luc Pannetier décident 
de s’abstenir lors du vote. 
 

Décision : Manuel Poux est élu Délégué Jeunesse pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 
avec 10 voix « Pour » et 2 abstentions. 

 

6 Election Directeur(trice) des Compétitions : période 1er juillet 2020  
30 juin 2022 
 
Le/la Directeur(trice) des Compétitions est nommé(e) par le Conseil Régional, suite à un appel d’offre 
effectué en avril, tous les 2 ans, pour prise de fonction le 1er juillet. À titre consultatif, il/elle peut 
être invité(e) aux réunions du Conseil Régional.  
 
Frank Subecz précise qu’il s’est trompé dans le dossier de préparation et qu’il y a en fait 2 
candidatures : Diane Olivan (BC Biterrois) et Luc Pannetier (BC Béziers) qui précise qu’il 
démissionnera s’il est élu (et précisera par la suite que cette candidature était un poisson d’avril). 
 

Décision : Diane Olivan est élue Directrice des compétitions pour la période du 1er juillet 2020 au 30 
juin 2022 à l’unanimité des présents. 

 

7 Finale scolaire du 19 mai 2020 
 
Simple information : des chambres avaient été réservées pour la nuit du 6 juin 2020 pour les 
scolaires et pour la nuit du 13 juin 2020 pour les cadets. L’hôtel avait été entièrement payé par 
virement. 
L’hôtel IBIS a été contacté par Jean Charles Olivan. Résultat : 2 avoirs de 880,85€ et 334,11€ obtenus 
valables sur une période de 18 mois. 
 

8 Point sur la situation des clubs et de l’activité après 1 mois de 
fermeture 
 

Des actions ont été proposées à tous les Présidents de club (mails envoyés le 2/04/2020, avec une 

relance le 7/04/2020). 

Le point est fait par Frank Subecz sur les demandes officielles reçues au comité à ce jour : Jean-Luc 
Greco (BC Evasion, St Gely, 03/04), Pierre de Nucé de Lamothe (Comédie, 07/04), Jean Claude 
Lorenzon (BC Catalan, 07/04), Françoise Bloch (Bridgerie, 09/04), Mercier/Gay (Millau, 11/04), Jean 
Charles Olivan (BC Biterrois, 11/04), Claude Euillet (Béziers, 13/04), Annie Rossard (BC Nîmois, 
14/04). 
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Chaque demande est suivie de l’envoi d’un document, réalisé par Luc Pannetier, afin de recueillir des 
éléments chiffrés et des explications sur la situation dans laquelle se trouve le club. Actuellement, 
nous avons eu un retour de ces informations pour 2 clubs. 
Josée Mazas propose d’acter dans un premier temps un prêt sans intérêt pour les clubs qui en ont 
besoin tout de suite. En ce qui concerne l’aide plus spécifique aux clubs en grande difficulté, d’ici un 
mois les plus jeunes d’entre nous pourront se réunir physiquement et bien étudier les dossiers. On 
ferait une visioconférence dans la foulée pour voter sur les propositions faites. 
 
Claudette Caussignac propose préalablement que chacun donne sa position ou ses idées sur sa vision 
du soutien à apporter aux clubs en difficulté : 
 
Claudette Caussignac : pense qu’un club appartient à ses adhérents donc c’est à eux de faire quelque 
chose : faire des dons, payer plus de droits de table, anticiper la cotisation 2020/2021 en 
l’augmentant ou encore continuer à payer les droits de tables au club aujourd’hui, même s’ils n’y 
jouent pas. Est d’accord pour un prêt remboursable sur 3 ans, en se basant sur le montant du loyer 
(et pas les salariés, car l’Etat va les prendre en charge). 
 
Jean Charles Olivan : est pour que le comité fasse des prêts et est « rétif » pour des subventions pour 
les clubs en difficulté. Si le comité donne des subventions les clubs ne se bougeront pas. Il y a des 
solutions alternatives qui doivent être explorées comme la Fédération qui met en place des tournois 
sur BBO. Le comité ne doit cependant laisser mourir aucun club. Les clubs aidés par des prêts auront 
des dettes envers le comité et rien n’empêche que le comité ne l’efface exceptionnellement plus tard 
si un de ces clubs n’est pas en mesure de la rembourser. 
 
Jean-Jacques Rouvière : est d’accord avec certaines des propositions de Claudette Caussignac. 
Propose d’augmenter les droits de table des futurs festivals (ou de mettre en place des tournois 
spéciaux pour ceux qui n’organisent pas de festivals) après le confinement pour alimenter le fonds de 
soutien régional. Informe que les membres de son club ne vont pas ou que très peu sur BBO. 
 
Jean-François Jullien : a des réticences à intervenir car a écrit 2 fois sur ces sujets et n’a jamais eu de 
réponse. A proposé un certain nombre de choses qui n’ont jamais été acceptées. A dit que 
rembourser les droits de table du comité de mars aux clubs était ridicule et pourtant ça a été 
maintenu. A demandé que le soutien soit fait sur la durée et il ne l’a toujours pas vu dans les 
propositions. Au niveau de la Bridgerie, les membres sont déjà extrêmement sollicités. Il précise que 
leur propriétaire ne veut rien faire et qu’ils n’ont pas les moyens de tenir. Les droits de tables de la 
Bridgerie sont bien plus élevés que la moyenne de tous les clubs du comité LR. Souhaite qu’un 
compte-rendu de la réunion soit fait et envoyé à l’approbation de tous. 
 
Charles Bédier : est d’accord avec l’idée que c’est d’abord aux clubs de trouver les solutions pour 
sortir de cette situation. Est pour attribuer un prêt plutôt qu’une subvention et uniquement pour les 
clubs gravement atteints, après un examen détaillé de leurs comptes. A été expert en compagnies 
d’assurances en risques industriels pendant 40 ans et se propose d’aider le trésorier pour l’étude de 
ces dossiers. 
 
Corine Bonnet : pense que l’aide doit être au cas par cas pour les clubs. Est ok pour que les joueurs 
payent aux clubs les droits de tables qu’ils auraient dû payer si les clubs étaient restés ouverts et ce 
sous la forme de dons, charge au comité de communiquer sur la défiscalisation des dons. Pense 
qu’on ne peut pas augmenter les cotisations dans les clubs. Pour les prêts à taux zéro, demande à 
bien fixer les conditions et le montant en fonction du bilan et de la durée. Prêter, c’est faire des 
reports et cela ne suffira peut-être pas car les clubs ne pourront peut-être pas payer les dépenses 
courantes + les reports d’échéances. Il faudra alors envisager d’en subventionner une partie. 
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Annick Le Bervet : est partisane de l’expression « aide toi et le ciel t’aidera ». C’est d’abord aux 
adhérents d’aider leurs clubs. Elle trouve très bien le fait que les joueurs payent aux clubs les droits 
de tables qu’ils auraient dû payer si les clubs étaient restés ouverts. Les adhérents sont prêts à aider 
les clubs. Cela soulagera l’intervention du comité. Pour les clubs qui ont de gros problèmes, elle 
préconise d’intervenir tout de suite, quitte à régulariser la situation plus tard en fonction des règles 
qui auront été définies. Ne trouve pas normal de donner des subventions qu’à certains clubs et 
trouve que si le comité doit en donner, il faut, pour une question d’éthique, qu’il y ait des 
contreparties dans les clubs qui doivent aussi faire participer financièrement leurs adhérents. 
 
Luc Pannetier : est favorable pour aider les clubs uniquement à hauteur des pertes des droits de 
table sur la période de fermeture : si les clubs étaient en difficulté avant le confinement à cause de la 
mise en œuvre de certains projets, il n’y a pas de raison que le comité subventionne cela. Préconise 
donc de payer les droits de table perdus sur mars, avril, mai, juin…à concurrence de la totalité de 
leurs frais fixes. Pense aussi qu’il faut tenir compte des défraiements que le comité verse aux clubs 
pour les compétitions qui ne se sont pas tenues. 
 
Antoine Stivala : trouve normal que le comité intervienne pour les clubs les plus en difficulté. Il serait 
cependant bien de connaitre la totalité de la somme nécessaire pour que les clubs les plus en 
difficulté puissent se remettre à flots. Il sera alors possible de voir ce que le comité peut apporter. Il 
rejoint la majorité des avis sur le fait que c’est aux adhérents de faire un effort pour renflouer une 
partie du déficit de leur club s’il est en difficulté. N’est pas pour les subventions, mais pour des prêts 
évalués en fonction de la situation de chaque club. 
 
Thibault Delmas-Sirven : adhère à la première proposition qui avait été faite avec une partie du 
soutien en subvention, qui certes ne pourra être que limitée. Précise que le comité a quelques fonds 
et qu’il ne sert à rien de thésauriser en ces moments difficiles. Est favorable à des subventions 
plafonnées complétées par des prêts. Pense effectivement que les adhérents des clubs devront 
participer financièrement parce qu’il ne faut pas penser que le comité s’occupera de tout. Est prêt à 
organiser des tournois BBO au nom du comité et souhaite que les fonds soient redistribués aux clubs 
des membres qui participent ainsi qu’aux clubs en difficulté. 
 
Josée Mazas : est pour une subvention avec une partie complémentaire en prêt. Dans le contexte 
actuel, qui ne s’est jamais produit, il faut que le comité sorte de l’argent. Le comité en a les moyens. 
Reste à déterminer les modalités. 
 
Frank Subecz : depuis le début, est pour donner une partie en subvention et une partie en prêt. En 
cette période exceptionnelle, le comité a le devoir de venir en aide aux clubs. Le comité vit grâce aux 
clubs et à la participation des membres des clubs aux compétitions. Il faut aider les clubs à traverser 
cette période. Soutient l’idée de Luc Pannetier de se référer aux droits de tables de l’année N-1 et de 
plafonner les montants aux charges fixes mensuelles, mais avec une partie en subvention. 
 
Puis un débat s’installe sur le fait de demander à ce que les joueurs payent aux clubs les droits de 
tables qu’ils auraient dû payer si les clubs étaient restés ouverts (ou quand ils jouent sur BBO). 
 
Jean-François Jullien précise que La Bridgerie doit déjà des dizaines de milliers d’euros à ses membres 
et ne se voit pas leur demander autre chose aujourd’hui, en particulier de payer pour des tournois 
qu’ils ne jouent pas ou quand ils jouent sur BBO. 
 
Annick Le Bervet est sûre que les joueurs de La Bridgerie sont prêts à faire un don au club et elle ne 
comprend pas pourquoi Jean-François Jullien ne veut pas leur demander. Pourquoi demanderait-on 
aux autres clubs de se faire aider financièrement par leurs membres et pas à La Bridgerie. 
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Jean-François Jullien précise qu’il leur a déjà beaucoup demandé. Ils considèrent à La Bridgerie que le 
comité LR a une trésorerie énorme et qu’il suffirait aussi, en toute transparence l’année prochaine 
d’augmenter légèrement le prélèvement sur tous les tournois de régularité régionaux pour récupérer 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
Il ajoute que plein de choses ne vont pas dans le comité : lorsque le comité loue un club pour une 
compétition fédérale, que le montant soit le même pour un club municipal ou pour un club qui paye 
un loyer, c’est une aberration. Cela fait des années que le comité subventionne des clubs 
communaux et c’est immoral. 
 

Suite à tous ces débats, une autre date de visioconférence est fixée par le Conseil Régional au mardi 
28 avril à 14h30 pour le traitement des dossiers de demande de soutien. 
Dans l’intervalle, les éléments financiers seront réclamés aux clubs demandeurs, les montants en jeu 
seront calculés et les propositions de modalités d’intervention pourront être étudiées par échange 
de mails. 

 

9 Questions diverses 
 

Tournois régionaux sur BBO 
 
Jean Charles Olivan demande que le Conseil se positionne sur l’opportunité d’organiser un tournoi 
FFB sur BBO au niveau du comité. Les fonds récoltés seraient destinés aux clubs des joueurs 
participants et aux clubs en difficulté. Plusieurs membres proposent que les clubs qui ne sont pas en 
difficulté reversent leurs parts pour les clubs qui en ont besoin et demandent que tous les licenciés 
soient informés par mail de la mise en place de ces tournois. 
 

Décision : le Conseil Régional valide à l’unanimité des présents la mise en place de tournois FFB 
Comité Languedoc-Roussillon sur BBO, avec des bénéfices destinés aux clubs des participants et aux 
clubs en difficulté dont les modalités de répartition seront déterminées ultérieurement. 
L’information devra être envoyée par mail à l’ensemble des joueurs du Languedoc-Roussillon. 

 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

     
Josée Mazas      Frank Subecz 


