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Compte-rendu réunion Conseil Régional du 17 08 2021 
 
Assistaient à la réunion : Présidente : Josée Mazas ; Vice-président responsable compétitions : 
Thibault Delmas-Sirven ; Vice-président responsable Communication et Développement : Jean 
Charles Olivan ; Trésorier : Luc Pannetier ; Trésorière adjointe : Corine Bonnet ; Secrétaire général : 
Frank Subecz ; Secrétaire générale adjointe : Claudette Caussignac ; Membres : Jean-François Jullien, 
Annick Le Bervet, Jean-Jacques Rouvière, Antoine Stivala ; Directeur des compétitions : Diane Olivan.  
 
Etait excusé : Charles Bédier, membre  
 
 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec l’ordre du jour suivant :  
 
1°) Choix de la date de la prochaine AG avec élection de la CRED  
2°) Présentation des centres pour les compétitions de la saison 2021/2022  
3°) Point sur le guide du bridgeur 2021/2022  
4°) Aide aux juniors  
5°) Questions diverses 

 
La Présidente Josée Mazas ouvre la séance à 10 h 30. La situation sanitaire spécifique est évoquée et 
les règles et protocoles sont rappelés pour la tenue des réunions et des compétitions. Jean-Charles 
Olivan rappelle que c’est chaque Président de club qui est responsable de ce qui se passe dans son 
club et qui doit organiser la vérification des « pass sanitaire ». Jean-François Jullien propose qu’on 
aide les clubs à gérer la présence des joueurs lors des compétitions. 
 
 

1°) Choix de la date de la prochaine AG avec élection de la CRED  
 
En raison de la pandémie de Covid et des différents confinements qui ont été mis en place en France, 
aucune Assemblée générale n’a pu se tenir sur la période allant du 19 mars 2020 (date de l’élection 
dématérialisée des élus du Comité) à aujourd’hui.  
En outre, la précédente Présidente de la CRED ayant été élue au Conseil Régional, et le cumul de 
mandat Présidente CRED/élue étant impossible, nous avons dû fonctionner sans CRED pendant cette 
période. Il est aujourd’hui essentiel de désigner de nouveaux membres pour cette commission (5 
membres+2 remplaçants). Claudette Caussignac propose qu’on se donne le temps et qu’on fixe la 
réunion en novembre 2021. 
 

Décision : la prochaine Assemblée générale du Comité de bridge du Languedoc-Roussillon est 
fixée au Mercredi 17 novembre 2021 à 9 h 30. Il faudra la faire précéder d’un appel à candidature 
pour les membres de la CRED. La salle ainsi que le lieu où se déroulera le déjeuner resteront à définir. 

 

 

2°) Présentation des centres pour les compétitions de la saison 2021/2022  
 
Diane Olivan a envoyé les propositions de centres pour chacune des compétitions ainsi que les 
propositions d’arbitre disponible pour chacune qui seront données aux clubs organisateurs. Elle 
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rappelle qu’il sera demandé à chaque centre de respecter le protocole sanitaire. En outre, elle 
précise que les joueurs seront informés qu’ils devront payer les frais d’engagement aux compétitions 

par le site de la FFB. Soit chaque joueur disposera des crédits nécessaires et il sera prélevé de sa 
quote-part lors de l’inscription de l’équipe, soit le capitaine devra payer la totalité de l’inscription et 
devra se débrouiller pour se faire rembourser. Josée Mazas lui demande de donner cette information 
aux clubs. 
 
Diane Olivan évoque un problème au niveau des centres les 22/23 janvier 2022 pour l’Excellence par 
paires et la DN. Il n’y a que 4 centres et il en faudrait idéalement 5 avec écrans. En saison 2019/2020 
il y avait 40 inscrits à La Grande-Motte, La Bridgerie et à Narbonne en Excellence par paires. Il faut 
donc définir cette année 3 centres pour l’Excellence par paires et 1 pour la DN (à choisir de 
préférence entre La Bridgerie et Narbonne au niveau des capacités d’accueil). 
 

Décision : Les propositions de centres et d’arbitres sont validées, sachant qu’il sera peut-être 
nécessaire de modifier ou d’annuler des centres en fonction du nombre des inscriptions qui se 
feront. Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ».  
Les centres pour l’Excellence par paires seront La Grande Motte, La Bridgerie et Agde et la DN se 
déroulera à Narbonne. Cette décision est votée par 10 voix « POUR ». et 1 « ABSTENTION ».  

 
Interclubs Division 1 et Division 2  
Pour les Interclubs Division 1 de la saison 2019/2020, 10 clubs avaient obtenu les 20 places 
disponibles pour disputer cette compétition. Ils n’ont pas pu jouer 1 seul tour. La Finale de comité 
Division 2 ne s’étant pas tenue, aucune montée n’est donc possible. Diane Olivan propose de 
reconduire ces 20 places en D1 pour ces mêmes clubs sur la saison 2021/2022. La possibilité est 
donnée d’aller jusqu’à 22 places afin de pouvoir accueillir d’éventuels « nouveaux clubs ».  
 
Pour les Interclubs Division 2 de la saison 2019/2020, les ½ finales de comité ont eu lieu et les 7 
équipes qui descendent et qui libèrent 7 places ont été déterminées. Les 29 premières équipes 
permettent à leurs 19 clubs de maintenir leurs places en Division 2 sur la saison 2019/2020. Diane 
Olivan propose de reconduire ces 29 places en D2 pour ces mêmes clubs sur la saison 2021/2022 et 
de fixer le nombre de places vacantes en D2 à 7 maximum (le nombre de places sera ajusté pour 
arriver à un nombre pair d’équipes).  
 
Forfait des compétitions  
Diane Olivan souhaiterait être la seule personne responsable au niveau de la gestion des forfaits pour 
les compétitions. 
 

Décisions : Le Conseil régional, considérant qu’aucune montée en D1 de la D2 n’est possible, :  
reconduit les 20 places attribuées aux clubs en D1 sur la saison 2019/2020 pour ces mêmes 
clubs sur la saison 2021/2022. 2 places en plus seront disponibles éventuellement pour de « 
nouveaux clubs ».  
reconduit les 29 places que 19 clubs ont maintenues en D2 suite à la ½ finale de comité 
2019/2020 pour ces mêmes clubs sur la saison 2021/2022. Le nombre de places vacantes en D2 est 
fixé à 7 maximum (les équipes des clubs ayant perdu leurs places pourront candidater).  
décide, pour cette année spécifique, que Diane Olivan est la seule personne responsable au 
niveau de la gestion des forfaits pour les compétitions. Les éventuels forfaits ne seront pas remplacés 
au titre des places vacantes. Ils le seront seulement pour maintenir un nombre pair d’équipes.  
Ces décisions sont votées à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ».  
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3°) Point sur le guide du bridgeur 2021/2022 

 
Thibault Delmas Sirven précise qu’il travaille actuellement sur le guide du bridgeur 2021/2022 avec 

l’aide de Diane Olivan. Le guide sera fortement allégé et devrait faire 32 pages au lieu de 84. De ce 
fait, pour 2021/2022, il devrait s’appeler « Guide du compétiteur » et non « Guide du bridgeur ». Il ne 
faudra pas laisser la possibilité de paiement par chèque à la table, les règlements se faisant 
maintenant de manière dématérialisée par le site FFB. Luc Pannetier demande à ce qu’on n’oublie 
pas de mettre à jour la page des tarifs.  
 

Décision : Le Conseil régional valide la sortie d’un « Guide du compétiteur 2021/2022 » papier, 
version simplifiée du Guide du bridgeur (en raison des conditions spécifique de cette année). Il devra, 
en outre, être consultable sur le site du Comité.  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ».  

 

4°) Aide aux juniors  
 
Thibault Delmas Sirven rappelle les réductions qui sont faites pour les juniors par la FFB et par le 
Comité LR et fait état des demandes de prise en charges qui ont été faites.  
 

Décision : Le Conseil régional :  
confirme la gratuité des inscriptions des juniors licenciés en LR pour les compétitions fédérales 
qui se déroulent en Languedoc-Roussillon  
valide la prise en charge du reste à payer des frais d’inscriptions à l’entrainement national de ces 
derniers.  
Ces décisions sont votées à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ».  

 

5°) Questions diverses  
 
Stage arbitrage  
Luc Pannetier précise qu’un stage d’arbitre de club devrait être organisé au Comité en 2022 autour 
des vacances de printemps si les conditions sanitaires le permettent. La date exacte restera à définir. 
 
Insulte d’une bridgeuse  
Josée Mazas distribue un document envoyé par Régine Vansumsen, qui est Référente maintien et 
développement du bridge en LR (désignée par le comité).  
Après avoir envoyé le 6/08/21 par mail aux joueurs des Pyrénées-orientales l’agenda des tournois 
des 8 jours suivants (ceci dans le cadre de son action en tant que référente développement du LR), 
elle reçoit un SMS de la part de Marie-Claire Labrusse (club du Moulin à Vent) qui dit « Un peu 
d’humilité !!! ». Pensant à une erreur, elle appelle cette dernière qui confirme et qui lui tient des 
propos très désagréables. Régine Vansumsen raccroche en précisant que son interlocutrice est dans 
un mauvais jour. Suite à cela, Régine Vansumsen reçoit le SMS suivant de la part de Marie-Claire 
Labrusse « Je ne suis pas dans un mauvais jour, commence à te regarder dans une glace la belle 
grosse. ». Un débat s’installe pour décider de la réaction à avoir.  
 

Décision : Il est décidé de faire un courrier à Marie-Claire Labrusse rappelant les règles de bienséance 
et d’éthique à avoir en toutes circonstances avec les joueurs de bridge ainsi qu’avec les personnes 
travaillant dans un cadre officiel pour le comité de bridge LR. .  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents, soit par 11 voix « POUR ». 
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Demande de dérogation pour stage arbitre de club  
Roland Aguilera, Président du club de Vaunageols, voudrait qu’un membre de son club (Jean-François 
Caillol) se présente à un stage d’arbitre de club cette année. Il demande une dérogation car il est 
classé 4 promo à 638PE d’être 3ème série T.  
 

Décision : La dérogation est accordée par le Conseil régional.  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents, soit par 11 voix « POUR ».  

 
Bilan BBO  
Luc Pannetier précise que nous avons arrêté d’organiser des tournois sur BBO à partir du 1er juillet 
2021. Nous devons de l’argent à de nombreux clubs afin de solder les recettes que leurs joueurs ont 
pu générer sur BBO (pour certains depuis le dernier versement de mai 2021, pour d’autres depuis le 
début des tournois le 17/04/2020). Mais certaines sommes sont vraiment faibles.  
 

Décision : Le Conseil régional valide le versement de toutes les sommes dues à tous les clubs 
pour les tournois organisés sur BBO du 17/04/2020 au 30/06/21.  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ».  

 
Bilan Financier du Comité pour l’AG  
Luc Pannetier , après en avoir discuté avec Sylvie Léchelon qui s’occupe de la comptabilité du comité, 
demande de ne faire qu’un seul bilan financier sur 2 ans (01/07/2019 au 30/06/2021) plutôt que 2 
bilans séparés. En effet, certaines sommes correspondant à des compétitions de 2019/2020 ont été 
remboursées sur l’exercice suivant en raison des contraintes sanitaires que nous avons subies ces 18 
derniers mois. Claudette Caussignac se demande si c’est légal. Thibault Delmas Sirven propose de 
faire quand même 2 bilans séparés sur chaque année et puis un sur 2 ans pour être tranquille.  
 

Décision : Le Conseil régional valide le principe de 2 bilans financiers séparés pour l’Assemblée 
générale (2019/2020 et 2020/2021) complété par une présentation sur 2 ans.  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ».  

 
Remboursement Coupe de France 2019/2020  
Luc Pannetier rappelle que la FFB avait écrit en décembre 2020 qu’elle ne facturerait pas les équipes 
qui n’avaient pas joué en Coupe de France et seulement 50% pour les autres. Depuis ils ont décidé de 
faire payer tout le monde plus (5/8ème des sommes car 5 tours sur 8 ont été joués). Nous avons-déjà 
remboursé les clubs pour 13 équipes qui n’avaient pas joué du tout. Quelle décision prenons-nous ? 
 

Décision : Le Conseil régional décide de ne rien modifier sur la Coupe de France 2019/2020.  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ».  

 
Ordinateur du comité  
Luc Pannetier précise que l’ordinateur du comité est ancien et se demande s’il ne faudrait pas le 
changer. Si on le change, Jean-François Jullien précise que le plus dur sera de récupérer les données 
et les logiciels utilisés.  
 

Décision : Le Conseil régional valide le principe d’acheter un nouvel ordinateur pour le Comité.  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ». 
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Départ de Pascale Batigne  
Frank Subecz souligne les bonnes conditions dans lesquelles s’est déroulé tout le processus suite à la 
demande de rupture conventionnelle déposée par Pascale Batigne. Cette dernière est partie le 
06/08/2021. Josée Mazas parle de la nécessité de la remplacer. Un débat s’engage autour de 
l’obligation ou non, pour la future personne, de connaître le milieu du bridge ou non (et donc de faire 
un appel à candidature en externe ou non).  
 

Décision : Le Conseil régional demande qu’un appel à candidature externe auprès de Pôle 
Emploi soit lancé au plus vite afin recruter un(e) secrétaire pour le comité.  
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 11 voix « POUR ». 

 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12h28. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

           
  Josée Mazas             Frank Subecz 
 
 
 


