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ASSEMBLEE GENERALE 
du COMITE du LIMOUSIN 

12 SEPTEMBRE 2021 
           

 
Membres du bureau présents : 
 
Thierry Beineix Président, Françoise Chalet Présidente d’Honneur, Jean-Daniel Chalet 
Président d’honneur, Roland Halter Vice-Président, Gaëlle Beineix Secrétaire, Gérard 
Mazeau Directeur des compétitions adjoint, Brieuc Allard Trésorier, Jacques Petitpré 
Président de la CRED 
 

 
Membres des délégations présents :  
 
Catherine Nouailhac Déléguées jeunesse, Christine Minetti Représentante 3ème séries 
 
Membres des délégations excusés :  
 
Olivier Desages APR 

 
 
Présidents de club présents : 
 
Claude Andrieu, Françoise Bernot, Richard Daniel,  Jean Louis Chupin,  Jean Marc Dizier,  
Serge Haffner, Marie Ange Reinhart, Chantal Gorse, Bernard Fougères, Gisèle Leroux, 
Alisson Masson, Isabelle Trinquier Beumer, Alain Passemard,  
 
Présidents de club excusés ayant donné procuration :  
 
Philippe Lemeunier,  
 
Présidents de club représentés :  
 
Nontron représenté par Marie-Hélène Mouhot 
BC de Cahors représenté par Christiane Le Paih, St Junien représenté par Pierre Brandy, 
Souillac représenté par Jean-Claude Tokar, BCATE représenté par Jean-Louis Berthéas 
  
Présidents absents excusés :  
Christiane de Schwartz Jeanine Begon Nicole Margot, John Herring, Roland Clair 
 

Françoise CHALET 

13 Ter rue Jean Montalat 

19100 BRIVE 

Tel : 05 55 17 25 8 

e-mail : chalet.jd@wanadoo.fr 
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Ouverture à 14h30 de l’Assemblée Générale par le Président Thierry Beineix  
 
Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes ainsi qu’aux nouveaux 
Présidents : Marie-Ange Reinhart, Alain Passemard, Bernard Fougères, Serge Haffner 
Le Président présente Géraldine Gadé membre du comité directeur de la FFB. 
Avant de commencer Thierry Beineix fait voter le compte- rendu de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2020 

 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 
- Pour : 19 
 

  
 

1 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT THIERRY BEINEIX 
 

FONCTIONNEMENT ET SECRETARIAT GENERAL  
 
Je remercie Gaëlle, Brieuc ALLARD, Roland HALTER et Gérard MAZEAU pour leur travail 
tout au long de cette saison difficile.  
 
Je remercie tous les Présidents de club anciens et nouveaux qui ont dû faire face à une 
nouvelle saison perturbée par la crise sanitaire. 
 
Je remercie également tous les joueurs qui malgré la situation sanitaire et le manque 
d’activité ont repris leur licence et leur cotisation club assurant ainsi un minimum de rentrée 
financière. 
 

 COMPETITIONS ARBITRAGE  
 
Chaque année, au moment de me livrer à la rédaction de ce rapport, je me pose la 
question : doit-on parler de rapport moral ou de rapport d’activité ou encore de rapport 
moral et d’activité ? La réponse est que rapport moral et rapport d’activité désignent le 
même document et que l’on peut dire l’un ou l’autre.  
Mais cette année je penche plus pour moral parce qu’il a fallu le garder contre vents et 
marée alors que l’activité vous le savez bien, a été stoppée dès le moi de novembre.  
Nous, clubs compris, avons vécu une année sans précédent. C’est peu de le dire. 
 
Les activités sur Real Bridge et notamment le challenge du comité ont été un franc succès 
avec 50 paires en moyenne pour les 14 tournois organisés. Encore un grand merci à 
Roland pour l’organisation de ces tournois. 
Le comité a également organisé les éliminatoires des E-trophées dont les vainqueurs ont 
été récompensés par des abonnements à Bridgerama offerts par le comité. 
 
Des stages de formation d’arbitre seront organisés en partie en visio-conférence par la FFB 
(ARCOM fin septembre et ARFED fin janvier). Pour le moment 2 candidats sont inscrits 
pour chaque session. 
Une réunion des arbitres est programmée le 24 septembre pour faire le point sur les 
compétitions à venir. 
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CLASSEMENT 
 
Le classement 2021/2022 a été calculé en fonction des points gagnés sur les 2 saisons 
2019/2020 et 2020/2021 en fonction d’un coefficient calculé par comité et par indice sur 
une moyenne des points gagnés sur les 3 dernières saisons. 
 
LICENCES 
Il est demandé aux responsables de clubs lors de la reprise des licences de bien demander 

aux joueurs leurs adresses mail (au besoin s’ils n’en n’ont pas, d’en créer une par 

l’intermédiaire de celle du club) et leur n° de téléphone mobile, nécessaire pour les 

contacter plus rapidement.  

Nombre de licences du club par catégorie  

 

Saison Cadets 
Junior

s 
Adultes Seniors 

Total 
(hors 

jeunes) 
 

Jeunes 
(scolaires 

+ 
primaires) 

Total 
(avec jeunes) 

Evolution  
   comité 

2017/2018 14 0 176 1 380 1 570 
 

73 1 643 
 

  

2018/2019 9 1 185 1 330 1 525 
 

79 1 604 -2.37%   

2019/2020 7 1 168 1 354 1 530 
 

86 1 616 +0.75%   

2020/2021 2 0 114 941 1057  0 1057 -34,59%   

 

Baisse dans la moyenne nationale (-34,75%) 
 
Nouvelle formule de la licence avec activités gratuites :  
  
Questions pour un bridgeur, le quiz créé par Michel Bessis, avec les meilleurs professeurs qui 
décortiquent en direct enchères et conventions délicates. 
- Votre bridge hebdo, la série d’exercices, apparue pendant le confinement, s’installe dans la vie 
des licenciés et conserve sa périodicité. Deux niveaux, publiés en alternance : débutant et 
confirmé. 
- Parcours Bridge, les supports pédagogiques fédéraux, dont tous les modules de 
perfectionnement, deviennent libres d’accès aux enseignants et à leurs élèves licenciés. 
- Les jeux de l’As de Trèfle, trois cahiers spéciaux numériques à paraître en novembre, mars et 
juillet, viendront compléter le magazine actuel. 
 

 GESTION FINANCES  
 
Les finances du comité sont très peu impactées par la crise grâce au fonctionnement du 
comité et à la reprise des licences. 
C’est cette bonne santé financière qui nous amène à vous proposer des tarifs en baisse 
pour la saison 2021/2022 
 
Brieuc vous en dira plus lors de son rapport, merci à lui pour son souci des détails. 

 ANIMATION PEDAGOGIQUE  
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Le bridge scolaire fut inexistant  
Merci tout de même à Catherine NOUIALHAC pour ses actions passées et à venir. Une 
réunion des initiateurs sera organisée via zoom le 22 septembre pour évaluer les conditions 
de reprise du bridge scolaire 
 

 COMMUNICATION DEVELOPPEMENT  
 
La FFB mets un certain nombre d’outils à la disposition des clubs pour assurer la reprise. 
 

 Festival des simultanés Blake et Mortimer 

 Coupe des clubs Crédit Mutuel 

 Simultané bienvenue 

 Les licenciés ambassadeurs 

 Je recrute dans mon association 

 J’apprends à jouer au bridge 

 World bridge 

 Poursuite des Bridge box 

 Challenge Rendez-vous au club 

 Réunions de mobilisation des clubs 

 

FESTIVAL DU COMITE 

Pas de festival cette année. Il est prévu en mai ou juin 2022 salle des 3 provinces à Brive 

ou dans une autre salle. 

 

TOURNOIS DE VILLE 

Les clubs souhaitant des duplications pour leurs tournois de ville doivent en faire la 

demande au comité qui préviendra les responsables des duplications en fonction des 

secteurs. 

Ces duplications seront offertes pour la saison 2021/2022. 

 FFB  
 
o Retour à l’ancienne formule pour la compétition dames par 2.  

o Poursuite de la coupe des clubs 

o Réforme du classement et des compétitions en cours .  

o Merci de faire remonter les informations que vous souhaitez voir débattre à la FFB..  

 

MEDAILLES COMITE  

Pas de promotion cette année. 

 
CRISE SANITAIRE COVID 19 
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Impossible de terminer ce rapport sans évoquer les contraintes liées à la crise sanitaire qui 
a vu les saisons 2019/2020 et 2020/2021 incomplètes. 
Le pass sanitaire est obligatoire dans toutes les manifestations liées au bridge (tournois, 
compétitions, cours etc…) 
Les arbitres et les enseignants doivent être vaccinés. 
Ces mesures courent jusqu’au 15 novembre mais pourraient être prolongées. 
 

 

Je remercie les présidents de club qui m’ont envoyé une invitation à leurs assemblées 

générales et à leurs manifestations, les présidents qui acceptent de prendre dans leurs 

locaux les compétitions fédérales et les stages du comité. 

Et tout particulièrement les membres du bureau et des délégations qui ont œuvré en tant 

que bénévoles à la gestion du comité. 

  

Thierry BEINEIX 

Brive le 12/09/21 

 

  
 ;  
Pour plus de précisions, nous rapportons intégralement les rapports de chacun, sachant 
que les dossiers complets ont été remis en mains propres à chaque Président et personnes 
présentes sur des clés USB et en fin de séance. 

 
  

2 – RAPPORT DU TRÉSORIER, Brieuc ALLARD 
 

 Mesdames, Messieurs, 

Je dois vous avouer que la saison qui s’est achevée le 30/06/2021 n’a pas été à la hauteur 
de nos espérances, aussi bien au niveau des licenciés que des compétitions. La pandémie 
qui a continué à sévir nous a littéralement court-circuité dans le déroulement normal de 
notre activité, et le nombre global de licenciés a considérablement diminué, passant de 
1.616 au 30/06/2020 à 1.057 le 30/06/2021, soit une baisse de 559 joueurs (-35 %). Pour 
sa part, l’effectif ADULTES/SENIORS a évolué de 1.522 au 30/06/2020 à 1.055 un an plus 
tard, soit une baisse de 467 joueurs (-31 %).  

Cette récession générale, qui a d’ailleurs touché tous les clubs en France, a dégagé au 
niveau des finances du Comité du Limousin, et de façon assez contre -intuitive je dirais, un 
excédent de 901,80 €, malgré la mise en provision d’une somme de 20.000 € pour 
l’exercice à venir. Ce résultat s’explique principalement de 3 façons : 

1°. Un maintien des charges fixes de fonctionnement du Comité, 

2°. Un maintien de la cotisation de 35 €, avec 18.50 € pour le Comité (16.50 € pour la FFB) 

3°. Une suppression quasi-totale des frais issus des compétitions prévues qui n’ont pas eu 
lieu. 

Si l’on additionne ce résultat de 901.80 € à celui de la saison précédente qui était de 
1.175,43 € et à la provision de cette année de 20.000 €, on obtient bien une somme de 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/65110.php
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22.077,23 € représentant le résultat global positif des 2 saisons passées. (Document qui 
vous a été remis et intitulé « Analyse rapide des 2 dernières saisons »). 

Il a donc été décidé, lors d’une réunion de bureau du Comité, que nous allions soumettre à 
l’AG un budget prévisionnel destiné à augmenter notre effectif d’une part, mais aussi à faire 
retrouver aux joueurs le chemin des compétitions. 

Les 2 propositions les plus importantes sont donc : 

1°. Baisse du coût « Comité » de la licence, passant de 18.50 € à 8.50 € (Baisse de 10 €) 
pour tous les joueurs (A noter la stabilité du coût financier FFB, qui demeure à 16,50 €) 
pour un prix global licence de 25 €, 

2°. Baisse du coût financier de l’inscription aux compétitions pour un joueur, qui passe 
d’un coût moyen de + de 20 € à 15 € pour toutes les séries (hormis gratuité pour certaines 
compétitons jeunes).  

En conclusion, je vous précise si besoin était que toutes les opérations comptables et 
comptes du Comité ont été imprimés et sont donc disponibles à la consultation dès 
maintenant. 

Je vous confirme que je suis toujours à votre disposition pour toute aide utile que vous 
souhaiteriez à propos de justificatifs ou détails nécessaires pour vos comptabilités 
respectives de club. 

Je suis à présent disponible pour répondre à toutes vos questions. 

… 

Le Trésorier, Brieuc ALLARD. 
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3 –RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES Jean-Jacques CAMINADE  

En l’absence de JJ Caminade, c’est le Président T Beineix qui lit le rapport 
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 Le rapport financier, le budget prévisionnel et les procédures financières sont votées à 
l’unanimité ainsi que les nouveaux tarifs des licences et des compétitions pour la saison 
2021/2022. 

RAPPEL Ces tarifs ne sont applicables que pour 1 saison 

 

Le président propose d’offrir aux clubs qui en feront la demande un détecteur de CO2 

 

 

4 –RAPPORT DU DIRECTEUR DES COMPETITIONS Roland HALTER 
 

1. ACTIVITES 

 Un historique chaotique. 

Après un arrêt brutal le vendredi 13 mars 2020 et un premier confinement, les compétitions 
sont reparties en octobre, le but étant de terminer les compétitions non finies et surtout 
celles permettant l'accès à un niveau supérieur. 
En limousin nous avions choisi de les terminer toutes sauf les seniors par paires, qui se 
jouent en semaine, pour ne pas encombrer les clubs.  
La saison 2020-2021 ne fut donc qu'un prolongement de la saison précédente, car un 2ème 
confinement, début novembre, nous a empêché de démarrer en 2021 et ne nous a pas 
permis de finir certaines compétitions comme l'IC D1, l'IC D5, les deux espérances, les 
mixtes par 4 Excellence et Honneur ou la Coupe de France 
Prolongement chaotique car beaucoup de compétitions n'ont eu qu'un nombre restreint de 
joueurs présents. 

 Des nouveautés. 

- La Coupe de France ne pouvant se terminer en Limousin, ni continuer en finale de zone 
et finale nationale, a été transformée en "Coupe du Limousin". Les équipes encore en jeu et 
volontaires pour continuer, ont joués sur BBO avec éliminations successives. 
- Un challenge du comité a été organisé sur internet avec les clubs volontaires.  
Ce fut un succès avec 14 clubs organisateurs et une participation moyenne de 54 paires 
culminant à 88 paires pour Beaulieu. Les clubs ont reçu la totalité des droits d'inscription. 

Coupe du Limousin et Challenge ont été dotés des PP et PE que nous avions, le 
Festival n'ayant pu avoir lieu. 
- La coupe des Clubs est reportée au 14 et 15 octobre, elle aura lieu en simultané sur 
internet. La prochaine sera à nouveau normale avec une finale en simultané dans le 
Limousin le 12 juin. La FFB a décidé de faire un geste financier pour le club organisateur. 
 

2. NOUVEAUTES POUR 2021-2022 

 Les interclubs ne s'étant pas déroulés normalement avec l'IC D1 non terminé et les 
autres IC joués avec un nombre très restreint d'équipes, les descentes ont été supprimées 
et les montées conservées. 
- L'IC D1 qui comportait 10 équipes en aura 12 avec la montée de deux équipes de D2 
- l'IC D2 conservera ses 16 équipes avec la montée de deux équipes de D3. 
- Pour les autres interclubs les règles habituelles s'appliqueront. 
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- En D5 aucun joueur d'IV supérieur à 40 et aucune équipe d'IV supérieur à 143. 
- En D4, les équipes d'IV supérieur à 190 ne peuvent participer à la FL. 
- Seules les équipes de D4 peuvent monter en D3.  

Tout ceci dépend évidement du nombre d'équipes volontaires dans chaque club.  
Le retour aux nombres d'équipes imposées par le règlement national se fera 
progressivement les saisons suivantes. 

 Le dame par paires revient à la forme classique qu'il avait avant, et qui était prévu 
pour la saison passée, avec trois niveaux : Promotion, Honneur et Excellence. 

 Les finales nationales de certaines compétitions se joueront en simultané dans le 
Comité : O/2 et Mix/2 Promotion ainsi que SO/2 et SMix/2 Honneur. 

 Des finales de ligue sont supprimées : les Seniors par paires et Promotion par 
paires. 

  

3. SOUHAITS POUR CETTE NOUVELLE SAISON 

J'espère que l'on pourra revenir à des compétitions normales, mais pourquoi ne pas 
conserver ce challenge organisé par les clubs sur Real Bridge ? 
 

 
6 – RAPPORT DELEGUEE JEUNESSE 
 
L'activité du bridge scolaire fut cette année quasi nulle. Seuls quelques cadets ont pu 
poursuivre des cours en ligne et participer à quelques tournois sur Realbridge. 

 

Cette année J'ai du me contenter de garderle contact avec les iniateurs que j'espère 
retrouver. Nous sommes tous heureux de revenir dans les clubs et jouer autour d'une table. 
On espère que cette longue période n'aura pas trop de conséquences sur la participation 
dans les clubs mais aussi sur la motivation nécessaire aux initiateurs pour aller chercher 
des élèves. 

 

 Les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes. Il faut d'adapter et poursuivre notre 
activité en respectant les consignes nécessaires, dans les clubs comme dans les collèges. 
Avec ces gestes barrières, nous pouvons continuer sans danger. 

 

 Je viens vous demander votre aide pour ce redémarrage si particulier et trouver de 
nouveaux initiateurs. Je pense que vous pouvez demander aux adhérents de votre club. 
Certains peuvent être intéressés par l'initiation bridge : il faut de bonnes connaissances du 
bridge, mais aussi aimer les jeunes et transmettre notre goût du bridge .C'est facile, nous 
avons tous les outils pour cela et leur délégué jeunesse est là pour les aider à démarrer. 

 

J'organise une première réunion en ligne pour mettre au point cette reprise, le 22 
septembre à 18h. J'invite à participer à cette réunion tous les adhérents intéressés par 
l'initiation.  Merci de me communiquer leurs noms et contacts. Les villes de Brive, Limoges 
et Tulle n'en ont pas, on doit pouvoir en trouver. Il n'est pas trop tard pour aller dans un 
collège. Tout redémarre doucement. 
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Une réunion sera ensuite organisée pour les initiateurs, comme les autres années, avec 
formation et remise de tous les documents et matériels nécessaires. Puis le planning de 
l'année reste le même avec tournoi et compétition des élèves qui se termine par une finale 
à Paris. 

 

Je vous remercie pour votre soutien et votre aide. Je serai toujours là pour aider nos 
initiateurs, les réunions en ligne permettent aujourd'hui des rencontres plus fréquentes, ce 
qui facilitera les contacts dans un comité où les distances entre les clubs sont importantes. 
A très bientôt, dans les clubs ou à l'occasion d'un tournoi. 

 

 

 

Catherine Nouailhac, Déléguée Jeunesse du Comité du Limousin 

 
 
7 - RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CRED Jacques PETITPRE 
 

Le Président du Comité du Limousin n'a pas saisi la CRED durant la saison 2020 - 2021. Je 
n'ai pas été alerté ni par les joueurs ni par les Présidents de Clubs de différents relevant 
des Commissions d'éthiques des clubs ou de la CRED.  Le très faible nombre de 
compétitions n'explique pas tout. Il me semble que la crise sanitaire a davantage rapproché 
les joueurs et que la bienveillance l'a emporté sur bien d'autres considérations. Une pensée 
pour ceux qui nous ont quittés cette année. 

Renseignements pris auprès de joueurs et de membres de la CRED, Real Bridge est perçu 
positivement par nombre de joueurs de club qui n'avaient pas auparavant tenté BBO. La 
fidélisation de joueurs à des tournois internet organisés par leur club est en bonne voie. 

Seule réserve peut-être, le déroulement de compétitions fortement dotées. Tous les joueurs 
sur Real Bridge ne présentant pas une tenue de table irréprochable ! Etant à la maison, 
quelques gestes et mimiques, tolérés sur le net ne seraient pas admis en présentiel. 
L'arbitrage sur le net est peut-être encore à parfaire. A suivre.... 

 

Pour la CRED 

Jacques Petitpré 

 

 

Le Président présente les documents sur les actions proposées par la FFB. 

Ces documents sont envoyés par e-mail le 13/09/21 

 

La séance est levée à 17h30 

 

 

 


