
REUNION DU BD EN VISIO – 31 MARS 2021 

Les 9 membres du bureau sont présents pour cette 3ème réunion de la saison en visio. 

1 – Assemblée Générale 

L’équipe qui est chargée d’administrer le Comité n’a pas été élue du fait de l’impossibilité de tenir nos 
instances habituelles. Une seule liste se présentant au suffrage, l’ensemble du CA, via un échange par mail, a 
validé le changement d’équipe, ce qui a permis une continuité de gestion des affaires du Comité. 

Il est toutefois souhaitable d’organiser une AG avant la fin de la saison. Cela nous permettra d’entériner 
l’élection du Bureau Directeur, de présenter un bilan de la saison 2020/2021 et de préparer la nouvelle saison. 

 Une assemblée générale, ouverte à tous, sera donc organisée en visio le jeudi 20 mai 2021 à 14h. 
L’ordre du jour sera envoyé trois semaines avant et le bureau se réunira le mardi 18 mai à 17 h afin de préparer 
cette AG. 

2 – Situation financière de la Fédé 

Jean-Marc étant membre de la commission Financière, il nous donne quelques informations sur 
l’avancée des réflexions de cette commission. Les résultats du travail de celle-ci n’étant pas encore sortis, nous 
ne pouvons vous en dire beaucoup plus, si ce n’est que la situation financière de la Fédé est suffisamment 
préoccupante pour que des décisions rapides soient prises au prochain CA de la Fédé (juin 2021). 

A noter que cet été sont programmées deux semaines fédérales de simultanés. 

Jean-Marc a fait la proposition à la Fédé de donner la possibilité (dès le début des ouvertures de clubs) 
de jouer des semaines fédérales de simultanés en continu. 

Il revient aussi sur le « championnat du monde » et s’interroge toujours sur le bien-fondé d’en organiser 
un chaque année, surtout en cette période difficile. Un tel championnat coûte environ 40 000 € à la Fédé 
(indemnisations). Pourquoi ne pas les espacer et les remplacer par une autre compétition moins coûteuse ? Ce 
championnat est actuellement prévu en juillet 2021 à Vichy et Marie-Odile Panau ne veut pas qu’il soit 
déficitaire ; le budget a été fait à l’équilibre… mais il faudra voir le résultat réel. 

Suite à l’annulation de Vichy, la Fédé va organiser prochainement son Assemblée Générale via une télé-
conférence. 

3 – Calendrier 

 . Saison en cours 

 Au niveau national, le festival de Vichy est supprimé. Le simultané mondial du 25 avril figure toujours au 
calendrier car, même s’il ne sera pas réalisable en France, il pourra être joué dans d’autres pays francophones 
non soumis aux mêmes restrictions sanitaires que nous, comme cela s’est passé pour le blitz en décembre 
dernier. 

 Le tournoi de Rennes, au profit de l’Association Vaincre la Mucoviscidose, reste pour l’instant fixé au 
dimanche 6 juin 2021. Il faut faire la demande d’homologation pour qu’il figure au moins au calendrier de la 
Fédé. S’agissant d’un tournoi caritatif, il semble logique de demander la gratuité de la salle. Jean-Marc se 
propose d’adresser un courrier en ce sens à la mairie de St-Gilles. 

Au niveau régional, la décision est prise d’annuler les compétitions prévues sur avril et mai. Il faudra 
voir la situation fin mai pour décider, en fonction de la réouverture ou non des salles, de l’organisation de la 
Ronde de Bretagne. Peut-être aurons-nous moins de contraintes à partir de juin… 

 . Saison 2021-2022 

Les weekends actuellement non pris par des compétitions nationales permettent aux membres du 
bureau d’établir un projet de calendrier régional (voir en annexe). Du coup, la procédure de recherche de salles 
est modifiée par rapport à nos habitudes antérieures : 



. chaque délégué départemental va préparer, à partir du calendrier ci-joint, un tableau récapitulant 
les compétitions prévues, les dates choisies et le nombre de places nécessaires, puis le transmettre à ses 
présidents de club 

. chaque président de club prend alors contact avec sa mairie (ou responsable de salle) afin de 
connaître les salles disponibles aux dates précitées 

. le délégué départemental organisera ensuite une réunion de secteur au cours de laquelle chaque 
président transmettra ses salles disponibles pour déterminer ensemble les centres organisateurs ; cette 
réunion pourrait se tenir dès septembre. 

Cependant, dès que possible, et au plus tard en juin, il va falloir penser à chercher des salles pour les 
compétitions nationales prévues d’octobre à décembre 2021.  

4 – Rappel des dates à retenir 

 . mardi 18 mai à 17 h : réunion du bureau afin de préparer l’AG 

 . jeudi 20 mai à 14 h : Assemblée Générale en visio 

 

La présente réunion prend fin à 19 h 30. 

 

¤          ¤          ¤ 


