
Compte-rendu réunion Conseil Régional du 08 04 2022

Assistaient à la Éunion : Présidente: Josée Mazas, Vice-président responsable compétitions :

Thibault Delmas-Sirven, Vice-président responsable Communication et Développement : Jean Charles
Olivan, Trésorière adjointe : Corine BonneL Secrétaire générale adjointe: Claudette Caussignaq
Membres: Jean-François Jullien, Annick Le BerveL Directeur des compétitions: Diane Olivan;
Secrétaire du comité : Alexie Coll.

Etaient excusés: Luc Pannetier: Trésorier, Frank Subecz: Secrétaire général ; Chârles Bédier, Jean-
Jacques Rouvière, Antoine Stivala : membres.

RAPPET DES DÉCISIONS PAR MAIL

Al Vote par maildu 26 janvier 2022 sur le nouveau Règlement lntérieur
(version 11)

Maif envoyé le 26lOLl2O22 :

< Lors de note séance du 27 jonvier 2022, le Conseil régional o demondé de mettre en ploce en
urgence et de foire valider par mail quelques modificotions dans le Règlement intérieur du Comité LR

ofin de nous mettre en conformité avec le fondionnement octuel du Comité (appel d'offre pour
prestato i res, ré u nions, CRED ).

Vous trouverez donc ci-joint :

Le nouveau Règlement intérieur du Comité Régional de bridge (version 77, 26 jonvier 2022)
dccompogné {un document de synthèse listont les 5 principales modifications opportées, oinsi que le
Règlement intérieur oduellement en vigueur pour vous permettre de les comporer si besoin (version

70,8 jonvier 202O).

Je vous demande donc, por retour moil, de voter sur l'adoption du nouveou Règlement intérieur dons
so vercion 77 du 26 janvier 2022 k( POUR ,r, K CONTRE D o.t (( ABSTENTION )r). ,>

Décision: ) le Conseil régionalvalide le nouveau Règlement intérieurversion 11du 26 janvier2022.
Cette décision est votée par 10 voix < POUR I

B) Vote par mail du 25 février 2022 pour les membres de la Commission des
Compétitions

Vote qui a été fait en 2 parties :

Mail 1 : 1/ validation pour Diane Olivan et 2/ vote pour la représentante des Président(els de club.
Mail 2: 3/ vote pour un(e) représentant(e) des joueurs des 2è'"série et 1è*série et 4/ vote pour
un(e) représentant(e) des joueurs des 4è'" série et 3è" série (et j'enlèverai pour cette section la

candidature de Madame NAMBERT GUIZARD sijamais elle est élue représentante des Président(els
de club).
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K Doncvoici le Mall T:
Suite oux oppels ù condidotures qui ont été envoyés pour lo mission de Directeur des Compétitions et
pour 3 membres de lo Commission des Compétitions, vous trouverez ci-dessous les réponses que nous
ovons reçues pour Directeur des Compétitions et pour représentant(e) des Président(e)s de club :

Pour lo mission de Dircdeur desCompétitîong il n'y o qu'une seule condidoture : Diane OLIVAN.

Les condidotures por ordre olphobétique pour lo représentonte des Président(e)s de club sont les

suivontes:
Christione BERNABE (n"01839953), Présidente du Bridge Club de Lo Gronde Motte.
Fobienne NAMBERT-GUIARD (n" 02746678), Présidente de I'As de Cæur de Cournon

te wus demande donc, por rctour mail :
7/ de valider Diane OLIVAN comme Directeur des Compétitions pour lo période du 7/03/2022 au
2e/02/2024.
2/ de choisir une représentonte des Présîdent(e)s de club à la Commission des Compétitions pour la
période du 1/03/2022 ou 29/02/2024 pormi les 2 condidatures ci-dessus fla personne qui aura
obtenu le plus grand nombre de voix sera désignée; en cas d'égalité, la voix de notre Présidente
comptera double/. r

Décisions:
t/ Diane OIIVAN est validée comme Directeur des Compétitions pour la période du tl03l2Ù22 au

2910212024 par 11voix sur ll votants (11 membres du Conseil Régional sur 12 ont voté).

2l Fabienne NAMBERT€UIZARD ln" O2746678), Présidente de l'As de Cæur de Cournon, est
désignée comme représentante des Président(e)s de club à la Commission des Compétitions pour la
période du flBl2022 au 2910212024 par 10 voix (et 1 voix pour Christiane BERNABE sur 11

membres du Conseil Régional sur 12 qui ont voté).

s,Vaûci le Maî|2:
Suite aux appels à condidatures qui ont été envoyés pour lo mission de Diredeur des Compétitions et
pour 3 membres de la Commission des Compétitions, vous trouverez ci-dessous les réponses que nous
ovons reçues pour un(e) représentont(e) desjoueurc des *serie et 7esérieet pour un(e)
représentont(e) des ioueurs des P sérte et * sérte :

Les candidatures por ordre alphabétique pour un(e) représentant(e) desioueurc des P sérte et
7h série sont'les suivontes:
Ctaude BRIJN (7è'" série Correoux, n" 04799643) du Bridge Club Narbonnois
Anne-Marie LEFEBVRE (7èn série Cæur H, n" 00024767) du Bridge Ctub de Lo Grande Motte
Anne-Marie PAIJTASSO P|ANELLI (2è^" série Coeur, n" 07O7746O) du Bridge Ctub du Grau du Roi

Les candidotures par ordre olphabétique pour un(e) représentont(e) desjoueurc des ô* sérte et
* sérte sont les suivantes :
Frédéric DA|MAS 1*^" série Coeur, n" 02437762) du Bridge CIub de Lo Gronde Motte
Odon DE BEARN (3è'" série Pique, n" 0276747p) du Ctub des Amis du Bridge de Costries

Guv HESSCHENTTER (** série Coeur, n" 02807696) du Bridge Club Cornon Mouguio
Alain THIERRY (*^" série Promo, n" 3745647) du Bridge Ctub As de Cæur Juvignocois

Les numéros de licence ont été rajoutés pour que vous puissiez oller consulter leurs pages FFB si vous

ne connoissez pas toutes les perconnes.
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le vous demande donc, pqr rctour mail :

3/dechoisirun(e) représentant(e) desjoueurc des t*série et T?ncsérteà b Commission des
Compétitions pour la période du 1/03/2022 ou 29/02/2024 parmi les 3 condidotures ci-dessus (la
personne qui ouro obtenu le plus grand nombre de voix sero désignée; en cos d'égalité, la voix de
notre Présidente comptera double si elle foit partie des votes pour les 2 personnes ù départager.
Sinon, je reviendroi vers vous).

4/dechoisirun(e) représentont(e) desjoueurc des Psene et #sérteà b Commission des
Compétitions pour lo période du 1/03/2022 ou 29/O2/2024 parmi les 4 candidotures ci-dessus (lo
personne qui ouro obtenu le plus grand nombre de voix sero désignée; en cas d'égolité, la voix de
notre Présidente comptero double si elle foit portie des votes pour les 2 personnes à départoger.
Sinon, je reviendroi verc vous).

Les volidations des condidatures uniques ainsi que Ie résultotfinol des désignations seront inclus dons
le CR de notre prochoine Réunion du Conseil régionol. >

Décisions:
3/ Anne-Marie LEFEBVRE (1è'" série Cæur H, n" 0002476L, du Bridge Club de La Grande Motte) est
désignée comme représentante des joueurc des 2è'" série et 1è'série à la Commission des
Compétitions pour la période du LlO3l2O22 au 291O212O24 par 8 voix (3 voix pour Claude BRUN et
aucune pour Anne-Marie PAUTASSO PIANELLI sur 11 membres du Conseil Régional sur 12 qui ont
voté)..

4l OdonDE BEARN (3è" série Pique, n" O2L674LO,du Club des Amis du Bridge de Castries) est
désignée comme représentante des joueurc des 4è* série et 3è'" série à la Commission des
Compétitions pour la période du LlO3l2O22 au 291O212024 par 11 voix (et 0 voix pour les autres
candidatures sur 11 membres du Conseil Régional sur 12 qui ont voté).

DEROUTEMENT DE LA REUNION DU COMITE DU 8/4/2022

1") Ecrans pour les compétitions

r Actuellement 4 clubs sont équipés d'écrans pour recevoir des finales de Ligue : Agde, Narbonne,
La Bridgerie et la Grande Motte.

r Diane Olivan demande que 5 clubs en soient équipés car 2/3 des compétitions viennent de l'Est
du Comité et de la région Montpelliéraine.

r Josée Mazas dit que le club d'Agde renonce à organiser des compétitions avec écrans et propose
de donner ces écrans à un nouveau club.

r Diane Olivan préfère donner ces écrans aux clubs qui en ont déjà pour remplacer ceux HS et
demande l'achat de nouveaux écrans.

o Ces écrans étant très chers (300 Euros) Jçan-François Jullien propose de faire une étude de devis
de fabrication.

Une décision finale sera prise lors de la prochaine réunion.
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2"1 Validation des nouveaux calendrierc des compétitions 202212023

Décisions : ) le Conseil régional, après présentation du nouveau calendrier des compétitions pour la

catégorie Promotion, le valide à l'unanimité des présents par 6 voix ( POUR D.

à le Conseil régional, après présentation du nouveau calendrier général des compétitions le valide à
l'unanimité des présents par 7 voix << POUR D.

3") Conditions de repêchage pour les compétitions 202212023

3 Dans chaque club, il n'y aura pas de repêchage au-delà deTO% des participants.
3 Ensuite on prendra le 1"'du centre qui a le plus gros reste.
3 Ensuite on prendra le 1"'du centre suivant.
3 Puis le 2è" et ainside suite.

4"1 Attribution des arbitrages
Diane Olivan informe les membres du comité sur la méthode d'attribution des arbitrages aux arbitres
chaque année :

3 Un coefficient d'attribution existe pour chaque type d'arbitre.
3 Le coefficient sera pondéré :

Pour les nouveaux arbitres afin qu'ils aient un démarrage progressif.

Pour les arbitres rencontrant des difficultés récurrentes et qui ne pourront désormais
arbitrer que des compétitions par paires.

5"1 Questions diverses

Les stases au comité : Le stage des moniteurs s'est très bien déroulé début Mars avec 8 candidats.
Le stage d'arbitres étant fortement plébiscité, 3 sessions auront lieu

o 1 à Montpellier du 25 au 29 Avril2022
o 1à Béziers du 2 au 6Mai2O22
o 1 à Montpellier du 2 au 6 Mai 2022

La prochaine réunion du Comité aura lieu le Vendredi 3 Juin à 10 Heures.

Les sujets étant épuisés, la séance est levée.

La Présidente La Secrétaire générale adjointe

Josée Mazas Claudette Caussignac
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