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Compte-rendu réunion Conseil Régional en visioconférence du 02 06 2021 

 

Assistaient à la visioconférence : 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 Rouvière, Antoine Stivala ; Directeur des compétitions : Diane 
Olivan.  
 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec l’ordre du jour suivant :  
 
1°) Validation des propositions de la Commission des compétitions 
2°) 3ème aide aux clubs 
3°) Versements BBO et e-compétitions 
4°) Questions diverses 
 
La Présidente Josée Mazas ouvre la séance à 10 h 33. 
 

1°) Validation des propositions de la Commission des compétitions 
 
Pendant que Thibault Delmas Sirven affiche le compte rendu de la Commission des compétitions du 
21 mai 2021 sur l’écran, Frank Subecz propose, si tout le monde a bien reçu et lu ce compte-rendu, de 
passer directement aux questions s’il y en a. 
 
Antoine demande si on sait pourquoi des finales Excellence ont été annulées pour la saison prochaine 
et Claudette Caussignac demande si le LAN a bien été doté. 
 
Diane Olivan répond qu’on ne connaît pas la raison de l’annulation des finales nationales et 
qu’effectivement, on rajoute le LAN pour lequel on prendra les 2 meilleures séances. 
 
Suite à ces quelques questions, toutes les propositions sont soumises au vote du Conseil Régional. 
 

Décisions : Les propositions de la Commission des compétitions du 21 mai 2021 sont toutes validées à 
l’unanimité des présents par 12 voix « POUR » : 
 Maintien des dates du calendrier pour les séniors 
 Suppression ¼ FC OH4 et déplacement de la ½ FC OH4 du 9/10 oct 2021 au 2-3 oct 2021. 
 Maintien de ce ¼ FCOP2 
 LAN 2020 : pour augmenter le nombre de personnes susceptibles d’intégrer le classement, il est 
décidé de l’établir sur la base des 2 meilleures séances 
 E-simultané : En catégorie D et C : doublement des PE attribués. En catégorie B : rallonge sur un 
forfait de 150 PE jusqu’à la moitié des participants. Puis doublement des PE attribués. 
En catégorie A : rallonge de la dotation jusqu’à la moitié des participants. Puis dotation de 30 pour les 
3 premiers puis descendant de 3 en 3 jusqu’à atteindre 6. Les joueurs en dessous touchant une 
attribution forfaitaire de 5PP jusqu’au 90ème. Enfin, après vérification de la dotation en 2P et 2 promo 
et si elle est inférieure à 50% des participants, dotation complémentaire de 5PP pour atteindre la 
moitié de ces 2 catégories. 
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2°) 3ème aide aux clubs 
 
Luc Pannetier commente les tableaux financiers présentés en précisant que le comité a organisé 554 
tournois sur BBO depuis avril 2020 (aujourd’hui quasiment exclusivement des joueurs extérieurs au LR 
sur BBO qui viennent alimenter le fonds de solidarité) :  
 Pour ce qui concerne l’aide aux clubs, le Comité LR a encaissé 121 783,01 € (recette tournois 
BBO+subventions état) et a dépensé 132 636,75 € pour les clubs du LR (solde négatif de 10 853,74 €). 
 Pour ce qui concerne la Trésorerie du Comité LR, l’estimation du bilan à fin juin 2021 est de 
+4 517,83 €, ce qui est une excellente perspective au regard de l’absence totale de compétitions sur 
l’année 2020 et des sommes investies pour aider les clubs depuis mars 2020. Le comité a donc pu aider 
tous les clubs du LR qui en avaient besoin depuis mars 2020 et équilibre son bilan sur l’exercice 
2020/2021. 
 
Le Conseil régional tient à féliciter Luc Pannetier et Diane Olivan pour le travail fourni quotidiennement 
pour l’organisation des tournois BBO depuis 14 mois. 
 
Pour ce qui concerne l’aide aux clubs, le Comité LR n’a pour l’instant pas relancé les clubs. Cependant, 
une demande de 3ème aide a été adressée par le club de La Bridgerie qui rencontre des difficultés 
financières. La synthèse de l’analyse des éléments envoyés a été réalisée par Luc Pannetier et Frank 
Subecz. 
 
(La situation financière résumée du club est la suivante : le solde prévisionnel du club au 31/05/21 est 
de 1 329 € (solde réserves : 10 000 € sommes spécifiées comme étant dues aux membres) pour un 
montant de loyer chargé de 2 200 €. 
L’analyse des éléments financiers montre un club dont les charges sont visiblement trop importantes 
par rapport à son activité et qui, dans une période hors Covid-19, n’a aucune chance d’équilibrer ses 
comptes annuels avec son activité normale sans des recettes importantes issues des compétitions LR. 
Si on suit les modalités d’attribution que nous avons validées, le club de la Bridgerie peut prétendre à 
1 640 € avant d’atteindre son plafond de 12 600 € qui a été instauré dans le cadre du soutien proposé 
(140 €/licencié 2019/2020 pour la période avril 2020/juin 2021). Mais cette somme sera clairement 
insuffisante, sachant d’autre part qu’aucun autre club en difficulté du LR n’a atteint son plafond. 
Suite à la présentation de ces éléments, il est proposé de rajouter le montant d’un loyer à cette somme 
pour atteindre 3 840€ (soit 15 952,60 € depuis mars 2020), avec la nécessité de demander au club de 
mettre en place pour l’avenir des changements structurels afin d’assurer sa pérennité.) 
 
Luc Pannetier précise qu’il a appelé Françoise Bloch, Présidente du club de La Bridgerie, qui est 
totalement consciente de la situation financière difficile du club, mais ils se battent. Elle a précisé que 
le club des officiers, club hébergé par La Bridgerie, allait arrêter son activité. 
 
Josée Mazas précise que le Comité LR peut aider à nouveau financièrement le club, mais à condition 
que des actions soient entreprises par le club pour sortir du pétrin. Elle rajoute qu’elle a eu la FFB pour 
informer que le club de La Bridgerie était l’un des clubs les plus en difficulté du LR. Emmanuelle Monod 
de la FFB lui a précisé qu’il y avait toujours de l’argent pour aider les clubs à la FFB et qu’il fallait sans 
problème que La Bridgerie fasse un dossier de demande. 
 
Jean-François Jullien intervient pour préciser un certains nombre de points : 
 

• Il confirme la fermeture du club des officiers dont la plupart des membres allaient jouer à Lattes et 
n’étaient pas trop intégrés ni à La Bridgerie, ni au Bridge Club Occitan. 
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• Pour ce qui concerne les subventions, de nombreuses demandes ont été faites par le club et chaque 
fois, ils ont l’impression de mendier, sachant de plus qu’ils ont un souci, car dans leur fonctionnement 
un certains nombre de dépenses n’apparaissent officiellement et n’ont donc pas de justificatifs qui 
sont nécessaires dans les dossiers de demande. 
 
• Le club a bien un compte sur livret avec 10 000 € qui ne seront en aucun cas dépensés pour le club, 
car ils appartiennent aux membres à qui le remboursement a été promis. 
 
• Pendant presque 10 mois le club a été fermé. Pour autant le club a organisé des événements 
comme des tournois par 4 sur BBO où 2 000€ ont été récoltés. Mais le modèle économique du club 
est fiable et le seul problème est la Covid. Il y a des partenaires (BC Occitan, club de Tarot et Poker 
avec 120 personnes 3 fois/an). 
 
• Il précise, comme cela a été déjà fait précédemment, qu’ils ne peuvent pas réduire la voilure ni 
changer pour une salle plus petite : le mardi soir, il y a 18/19 tables et le jeudi soir 18 équipes avec 
près de 90 joueurs qui viennent. Sans les compétitions le club n’équilibre pas, mais l’organisation de 
compétitions est un service qui est rendu par le club au Comité LR. 
 
• Il dit qu’il n’est pas normal que le Comité LR indemnise de la même façon depuis des années des 
clubs municipaux qui n’ont pas de loyers et des clubs privés. Ces clubs ont des abonnements annuels 
et des droits de table ridicules, ils payent les frais de compétitions pour leurs membres. Le Comité 
subventionne ces clubs depuis des années, alors qu’à La Bridgerie, ce sont les membres qui font 
beaucoup d’effort financiers.  
 
• Enfin en tant que membre du Conseil Régional il est anormal que le Comité LR ait une trésorerie 
aussi importante et qu’elle rechigne à aider les clubs en difficulté. 

 
• Il ajoute qu’ils sont fatigués par la situation et s’ils n’ont pas d’aide, ils fermeront le club sans états 
d’âme. 

 
Claudette Caussignac doit quitter la séance à 11h15. 
 
Frank Subecz réagit sur plusieurs points. Le Comité ne refuse pas d’aider, car il est proposé d’intervenir 
une 3ème fois pour atteindre un montant total d’aide de 16 000 € sur un an. Cependant on ne peut pas 
entendre qu’aucune action n’est possible, sachant que le club ne peut pas vivre sans les recettes des 
compétitions régionales et qu’elles vont fortement diminuer dans les années à venir.  
 
Corine Bonnet informe que des solutions existent car la situation est aussi difficile à Nîmes pour le 
Nîmois et Maison Carrée. Il y a donc le projet de rapprocher les 2 clubs pour partager éventuellement 
les locaux sans que personne ne soit lésé.  
 
Josée Mazas rappelle que les clubs municipaux sont la structure même de la Fédération. C’est une 
Fédération associative dont 90 % des clubs sont municipaux. Il n’y a que peu de clubs avec des loyers 
en France et le bridge fonctionne essentiellement avec des bénévoles. 
 
Annick Le Bervet intervient pour dire que quand il y a des compétitions dans un club « municipal », de 
nombreux membres du club se mobilisent bénévolement tout le week-end pour qu’elle se déroule 
bien et parce que le club bénéficie derrière de retombées financières qui lui permettront de 
fonctionner. S’ils ne sont plus rémunérés, ils ne voudront plus organiser de compétitions. 
 
Jean-Charles Olivan précise qu’au démarrage du club Biterrois, la Mairie leur avait répondu qu’elle 
n’avait pas de salle. D’autre part, au Biterrois il n’y a que des dépenses officielles et pourtant, ils n’ont 
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droit à aucune aide, car les auto-entrepreneurs qui interviennent ne sont pas pris en compte pour 
pouvoir bénéficier des aides.  
 
Jean-François Jullien reprend la parole pour dire qu’une solution de partenariat avec le Comité LR 
pourrait exister, car le Comité pourrait aussi réduire la voilure. Nous payons une salle plus de 
1 500 €/mois alors qu’on pourrait n’avoir qu’un espace secrétariat et on utiliserait les locaux de La 
Bridgerie en cas de besoin d’une salle pour une réunion ou une formation. Il redit que ce n’est pas bien 
qu’un Comité veuille laisser mourir un club alors qu’il a autant d’argent. 
 
Josée Mazas intervient pour redire que selon l’analyse et la situation présentées, La Bridgerie devrait 
faire comme d’autres clubs du LR et réduire ses locaux (actuellement 300 m2 pour 26 tables possibles, 
alors qu’à Agde, 100 m2 pour 18 tables) et donc réduire le montant de ses loyers pour devenir viable, 
tout en pouvant éventuellement encore accueillir des compétitions, qui vont de toute façon fortement 
diminuer en nombre. Le but est d’aider et de sauver le club comme ce qui a été fait jusqu’à présent et 
elle propose 2 mois de loyer, soit une 3ème aide de 4 400 € (pour un total d’un peu plus de 16 500 € 
depuis avril 2020, au-delà du plafond qui avait été fixé). 
 
Jean-François Jullien précise que le loyer payé est relativement faible pour Montpellier (dû à des 
travaux à hauteur de 24 000 € ayant été réalisés lors de l’entrée dans les locaux). Le club a toujours 
été viable hors période Covid, avec les recettes des compétitions et il le sera encore avec 50 % des 
recettes des compétitions régionales. Pour mémoire, au bout de 1,5 an d’exploitation de la nouvelle 
salle, la moitié de l’investissement fait par les membres avait déjà pu être remboursée. 
 
Jean-Charles Olivan s’interroge sur le fait que si le Comité intervient à nouveau et que les dirigeants 
qui en ont visiblement marre et sont fatigués ferment le club, le Comité aura mis énormément d’argent 
à fonds perdus. Donc si on aide, ce n’est certainement pas pour que cela ferme derrière. Parce qu’on 
va dépasser le plafond qui avait été fixé, avec 2 mois de loyer proposés en plus…et après quoi ? En 
restant positifs, si on sort de la période Covid, il faut qu’il y ait un plan de La Bridgerie pour survivre 
avec beaucoup moins de recettes de compétitions. 
 
Josée Mazas renouvelle la proposition de 2 mois de loyer, soit 4 400 €, que le Conseil régional 
accompagnerait d’un courrier à la Présidente pour faire état de tous ces points et de toutes ces 
réflexions, car l’avenir nous parait très incertain. 
 
Antoine Stivala demande quelles seront les sommes dont le club aura besoin pour devenir viable à la 
sortie de la période Covid en septembre. 
 
Jean-François Jullien répond en indiquant que les frais du club sont de 2 600€/mois. En recette, le club 
souhaite maintenir les tournois Realbridge le mardi soir qui rapportent 1 000 €/mois (si les règles 
régissant ces tournois ne changent pas comme cela est envisagé), reprendre ses autres tournois le 
lundi et faire des tournois festifs. Enfin, le Tarot a pris 2 week-ends en juillet et en septembre. Il estime 
à 5/6 000€ (1 200 à 1 500 €/mois sur 4 mois) l’aide à demander au Comité pour tenir jusqu’en octobre 
2021. À la question de Corine Bonnet d’augmenter le nombre de tournois dans la semaine, il répond 
qu’il n’y a pas la clientèle et que c’est impossible. Et si l’aide qui va être donnée par le Comité n’est pas 
suffisante, le club fermera. 
 
Luc Pannetier propose, conforté par Antoine Stivala, que l’aide du  Comité reste à 4 400 € et que La 
Bridgerie complète avec une partie des 10 000 € de leur réserve. 
 
Jean-François Jullien confirme qu’ils pourraient effectivement ponctionner 1 500 € sur leurs réserves. 
Il propose de laisser les membres du Conseil régional continuer cette discussion sans lui, sachant qu’il 
ne prendra pas part à ce vote qui concerne son club. 
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Josée Mazas demande que soit bien précisé dans le courrier prévu qu’ils devront compléter l’aide du 
comité par les réserves qu’ils ont et qu’à l’avenir les compétitions fédérales seront moins nombreuses 
pour tout le monde et donc pour la Bridgerie. Elle précise aussi qu’un point dont elle a déjà discuté 
avec Jean-François Jullien n’a pas été évoqué jusqu’à présent : le fait de se rapprocher du club du 
Bridge Comédie Montpellier pour organiser des tournois dans leurs locaux le soir, car ils sont inutilisés 
sur cet horaire. Cela leur permettrait de rester sur Montpellier et de ne plus avoir aucun problème 
financier. Selon ce dernier, certains joueurs ne le supporteraient pas. 
 
Annick Le Bervet regrette que tous les bons joueurs de La Bridgerie ne s’investissent pas dans le club 
comme Thibault Delmas Sirven s’investit dans le sien. S’ils ne veulent pas se rapprocher du club de la 
Comédie, alors qu’ils se rapprochent d’un club « municipal » pour obtenir des créneaux le soir pour 
leur tournoi. 
 
Thibault Delmas Sirven a un souci avec l’opposition qui est faite sur la réserve de 10 000 €. D’un côté, 
ils ne veulent pas demander aux membres de les aider financièrement, car ils ont déjà donné et de 
l’autre, ils refusent de toucher à l’argent prévu pour rembourser les membres.  
 
Corine Bonnet est d’accord et souligne qu’il ressort de ces échanges que finalement rien n’est 
possible : certains membres ne veulent pas entendre parler d’un accord avec le club de la Comédie, on 
ne peut pas toucher aux réserves, on ne peut pas prévoir plus de tournois, car commercialement cela 
ne marcherait pas. En résumé, il n’y a pas de solution économique et dans quelques mois, on sera 
confronté exactement au même problème alors même qu’ils sont déjà actuellement le seul club à 
bénéficier d’une 3ème aide. D’où la nécessité absolue du courrier et de préciser qu’on ne pourra pas 
continuer à aider si rien ne change. 
 
Jean-Charles Olivan rappelle qu’ils ne souhaitent pas qu’on leur dise ce qu’ils ont à faire et qu’on 
s’ingère dans leur fonctionnement.  
 

Décision : → Une 3ème aide complémentaire de 4 400 € pour le club de La Bridgerie est décidée 
(portant le total d’aide financière directe à 16 512,60 € depuis avril 2020), qui sera accompagnée d’un 
courrier de la Présidente du Comité LR rappelant tous les points et les inquiétudes qui ont été soulevés 
et que si le club ne change rien, il n’y aura plus d’autre aide du Comité LR. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 10 voix « POUR ». 

 
 

3°) Versements BBO et e-compétitions 
 
Luc Pannetier fait part du souci du non versement depuis 4 mois des 3 000 € concernant la e-
compétition qui s’est déroulée en février 2021 malgré toutes les relances qui ont été faites. Du coup 
les reversements BBO sont retardés. 
 

Décision : → Le Conseil régional décide d’attendre le versement des 3 000 € concernant la e-
compétition de février 2021, mais valide les reversements BBO de plus de 100 € aux clubs du LR 
correspondant à la période janvier à avril 2021. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 10 voix « POUR ». 

 
 
 
  



JM/FS 2021/06/CR10/01   
 

4°) Questions diverses 
 
Dotation tournois Realbridge à l’étude à la FFB pour septembre 2021 
À la rentrée, les tournois des après-midis du lundi au samedi ne seraient pas dotés de PE. Seuls les 
tournois des soirs et du dimanche en plus des tournois en présentiel seraient dotés de PE. BBO devrait 
avoir caméras et micros disponibles à partir de juin. 
 
Club de Sète 
Josée Mazas a reçu un appel de Paris l’informant qu’ils avaient appris que le club de Sète était resté 
ouvert pendant tout le confinement et que son Président remontait actuellement les résultats des 
tournois effectués sur cette période en changeant les dates. Une enquête est en cours à la FFB.  
 
Tournois BBO 
Luc Pannetier et Diane Olivan font état des problématiques toujours rencontrées avec les clubs 
d’Annecy et Valence sur les tournois BBO (fausses inscriptions en amont du tournoi pour faire nombre) 
et font régulièrement remonter ces informations à Jean-François Chevalier. 
Josée Mazas souligne à nouveau tout l’excellent travail effectué quotidiennement par Luc Pannetier et 
par Diane Olivan derrière leurs écrans depuis près de 14 mois. 
 
Luc Pannetier ayant dû changer rapidement d’abonnement internet personnel pour pouvoir gérer les 
tournois quotidiennement chez lui, Josée Mazas propose que le comité prenne en charge le montant 
de son abonnement internet personnel sur la période des tournois BBO (avril 2020 jusqu’à la future 
fin de l’organisation des tournois). 
 

Décision : → Le Conseil régional décide que le Comité LR prend en charge le montant de l’abonnement 
internet personnel de Luc Pannetier (sur présentation des justificatifs) qui lui permet de gérer 
quotidiennement les tournois BBO depuis 14 mois sur la période allant d’avril 2020 jusqu’au mois qui 
correspondra à la fin des tournois du Comité LR sur BBO. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents hors Luc Pannetier, soit par 9 voix « POUR ». 

 
Coupe de France 
Luc Pannetier précise que suite à l’annulation de nombreuses épreuves, 13 équipes n’ont pas joué 1 
seul match pour la Coupe de France 2020 : 5 équipes qui n’ont pas joué le repêchage du tour 2 
(pendant confinement) et qui ont été remboursées, et 8 équipes qui sont rentrées au tour 3 (hors 
confinement) ou qui ont été qualifiées du tour 2 par forfait. Sachant que la FFB ne facturera pas les 
équipes qui n’ont pas joué et facturera toutes les équipes qui ont fait forfait. 
 
Thibault Delmas Sirven est obligé de quitter la séance. 
 

Décision : → Le Conseil régional décide, pour simplifier, de rembourser toutes les équipes qui n’ont 
pas joué un seul match pour la Coupe de France 2020. Cela rentre dans les dépenses Covid-19. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 9 voix « POUR ». 

 
Date de la reprise d’activité de Pascale Batigne 
Josée Mazas parle de l’importance de se remettre dans le bain depuis la fermeture d’octobre et la 
nécessité de sortir un petit guide avec l’agenda pour la saison 2021/2022. 
 

Décision : → Le Conseil régional décide de proposer la date du lundi 14 juin pour le retour de Pascale 
Batigne. Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 9 voix « POUR ». 
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Demande de surclassement d’un joueur 
Diane Olivan fait part d’une demande d’un joueur, Hervé Allix (4ème série C). C’est un joueur qui a été 
1ère série il y a très longtemps. Une demande de reclassement a été faite auprès de la FFB qui, n’ayant 
pas trouvé d’archives, n’a pas donné une suite favorable à cette demande. 
Il a joué pour le challenge en catégorie D et a gagné avec un fort pourcentage, qui l’aurait aussi amené 
à gagner un certain nombre de PP en catégorie A s’il en avait fait partie. Il pense que le règlement n’est 
pas adapté et il a demandé s’il pouvait être changé. Diane Olivan lui a répondu que ce n’était 
actuellement pas prévu. Pour autant, elle pose la question au Conseil Régional pour savoir s’il serait 
possible d’envisager une attribution spéciale de PP pour lui. 
 
Luc Pannetier rappelle que ce joueur a choisi de participer au e-challenge en promotion et qu’il a ainsi 
gagné 16 PP. Si on le reclassait en catégorie A, il pourrait prétendre à 14PP en plus. 
 
Sachant que Diane Olivan n’est pas pour le reclasser en catégorie A, mais pose la question d’une 
dotation exceptionnelle correspondant à ces 14PP. 
 

Décision : → Suite à une demande et à l’exposé des faits, le Conseil régional refuse une dotation 
exceptionnelle de PP pour Hervé Allix (4ème série C). 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 9 voix « POUR ». 

 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12 h 28. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

           
  Josée Mazas             Frank Subecz 
 
 
 


