
Un projet pour le B2AUn projet pour le B2A
06/06/2017

Jean-Yves Grand

Un projet pour le B2AUn projet pour le B2A
1



Une nouvelle équipe pour 3 ansUne nouvelle équipe pour 3 ans
Vous allez bientôt voter pour un nouveau comité directeur, il

ne devrait pas y avoir beaucoup de surprise sachant qu’il
n’y a qu’une seule liste.

Je tiens à remercier Jacques Moisan qui a admirablement
présidé le comité directeur qui finit son mandat :
– Le club est devenu le plus gros club du comité
– Le B2A se porte bien
– Le club est très sympa et accueillant
– La croissance s’est également faite en ce qui concerne le niveau

et le potentiel de nos joueurs.
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Nouveau ComitéNouveau Comité directeurdirecteur
Les diverses fonctions seront officiellement validées après

l’élection du comité directeur, il devrait ressembler à ceci :
•• PrésidentPrésident : Jean: Jean--Yves GrandYves Grand
•• Vices présidents : JacquesVices présidents : Jacques MoisanMoisan et Didier beauet Didier beau
•• Secrétaires : Jennifer Mounier et MartineSecrétaires : Jennifer Mounier et Martine GlassierGlassier
•• Trésorier : Christian ThoronTrésorier : Christian Thoron
•• Autres membres : Alain Aubin, Christine Lucas, PierreAutres membres : Alain Aubin, Christine Lucas, Pierre

BéttanBéttan, Annie Ripoll, Philippe, Annie Ripoll, Philippe HussenetHussenet, …soit 11
membres
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Poursuivre la croissancePoursuivre la croissance

• Poursuivre la croissance. Il est vital pour le B2A de
continuer l’effort de croissance du club.

• Ce n’est pas si facile, mais compte tenu des frais
de fonctionnement c’est vital.

•• Ce seraCe sera votrevotre première participation depremière participation de
bénévolat,bénévolat, faire venir des amis bridgeurs, oufaire venir des amis bridgeurs, ou
des amis qui aimeraient découvrir notredes amis qui aimeraient découvrir notre
merveilleuse passion et la partager ! Je vous lemerveilleuse passion et la partager ! Je vous le
demande personnellement !demande personnellement !
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Poursuivre la croissancePoursuivre la croissance

• Ceci comprend :
– La croissance du club. Soigner particulièrement

l’accueil des nouveaux (il n’est pas dans notre
objectif que cela soit aux dépends des autres
club)

– La croissance du Bridge à Nantes, Bar à Bar,
Bridge à Nantes hors les murs cet été
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Poursuivre la Convivialité de B2APoursuivre la Convivialité de B2A

• Ceci comprend
– de Très sympathiques animations qui ont lieu tout au

cours de l’année.

– La convivialité au quotidien

– Les expositions de tableaux

Pilote : Christine LucasPilote : Christine Lucas

• Ceci comprend
– de Très sympathiques animations qui ont lieu tout au

cours de l’année.

– La convivialité au quotidien

– Les expositions de tableaux

06/06/2017 Jean-Yves Grand - projet B2A

Pilote : Christine LucasPilote : Christine Lucas

Pilote : Katy BeauPilote : Katy Beau

Pilote :Pilote : non défininon défini

Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Poursuivre la Convivialité de B2APoursuivre la Convivialité de B2A

• Ceci comprend
– de Très sympathiques animations qui ont lieu tout au

cours de l’année.

– La convivialité au quotidien

– Les expositions de tableaux

Pilote : Christine LucasPilote : Christine Lucas

• Ceci comprend
– de Très sympathiques animations qui ont lieu tout au

cours de l’année.

– La convivialité au quotidien

– Les expositions de tableaux

Jean-Yves Grand - projet B2A 6

Pilote : Christine LucasPilote : Christine Lucas

Pilote : Katy BeauPilote : Katy Beau

Pilote :Pilote : non défininon défini



Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
FairFair playplay et plaisir de joueret plaisir de jouer

• Je souhaiterais qu’une campagne sur le fair play soit
menée pour que le Club et que chacun d’entre vous ait
pour objectif partagé d’atteindre l’excellence aussi dans ce
domaine !

• Faire en sorte que cela ne soit pas un vœu pieu, mettre en
place des campagnes mais aussi des actions qui
permettent à tous, y compris à moi-même, de s’améliorer.

• Il semblerait d’ailleurs que cela soit favorable à la bonne
performance des compétiteurs et bien sûr à l’ambiance du
club
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Poursuivre la bonne communicationPoursuivre la bonne communication

• Communication via le Web particulièrement réussi

• Qui demande des volontaires pour du contenu,
Reportage, Rubriques Bridge…
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• Communication au sein du bureau mais aussi entre
les membres bénévoles dans toutes les activités
du B2A : Agenda commun, Fichiers partagés, prise
de rendez vous, ….
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Poursuivre Promotion des jeunes (1)Poursuivre Promotion des jeunes (1)

• Bridge scolaire et cadet.
– Donner le goût du jeu aux 1ères années scolaires
– Passionner les secondes années
– Favoriser la transition vers les cadets
– Bridge transgénérationnel : stage, cours, tournoi Epsilon
– Coaching des cadets
– Favoriser l’émulation des initiateurs
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• Le Bridge scolaire fait par les professeurs, …
• Le Bridge à l’université …
• Essayer de créer un club junior en partenariat avec

les universités, les écoles post bac.
• A mettre en place en faisant participer tous les

juniors ou ex juniors de la région voir des non
bridgeurs encore étudiants
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Accueil des tournoisAccueil des tournois

• Je tiens à féliciter le très bon fonctionnement actuel de
l’accueil, qu’il faut faire perdurer.

• Améliorations à étudier : recherche de partenaire, préinscription
par web et raccourcissement du délai de mise en place des tournois
…

• Accueil des compétitions
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Projets BridgeProjets Bridge

• Coaching : avec les plus motivés qui veulent bien travailler
régulièrement, créer des entrainements spécifiques pour
faire de réels progrès. Faire plusieurs groupes, de
plusieurs niveaux.

• Objectifs : que travailler? comment travailler? Comment
s’entrainer ? Progresser !

• Objectif personnel mais aussi du club !
• Impact sur les compétitions, …
• Les tournois de régularités
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
ProjetsProjets BridgeBridge

• Bridge convivial, faire de temps en temps des
tournois plus conviviaux, enchères SEF, Bridge
moins agressif, tea time, avec un sujet bridge
technique, donne expliquée, … à travailler et à
consolider pour qui seraient intéressés (2 tournois
différents)

• Après un tournoi classique, débriefing  par une
première série; …

• Bridge convivial, faire de temps en temps des
tournois plus conviviaux, enchères SEF, Bridge
moins agressif, tea time, avec un sujet bridge
technique, donne expliquée, … à travailler et à
consolider pour qui seraient intéressés (2 tournois
différents)

• Après un tournoi classique, débriefing  par une
première série; …

06/06/2017 Jean-Yves Grand - projet B2A

Pilote : non définiPilote : non défini

Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
ProjetsProjets BridgeBridge

• Bridge convivial, faire de temps en temps des
tournois plus conviviaux, enchères SEF, Bridge
moins agressif, tea time, avec un sujet bridge
technique, donne expliquée, … à travailler et à
consolider pour qui seraient intéressés (2 tournois
différents)

• Après un tournoi classique, débriefing  par une
première série; …

• Bridge convivial, faire de temps en temps des
tournois plus conviviaux, enchères SEF, Bridge
moins agressif, tea time, avec un sujet bridge
technique, donne expliquée, … à travailler et à
consolider pour qui seraient intéressés (2 tournois
différents)

• Après un tournoi classique, débriefing  par une
première série; …

Jean-Yves Grand - projet B2A 14

Pilote : non définiPilote : non défini



Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
ProjetsProjets BridgeBridge

• Challenge trimestriel probablement par série et
ceci dès l’été
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• Projet recherche
• Possibilité de proposer des sujets de travail de

débat ou d’étude, exemple : utilisation du 2
carreaux multi, de SA faible, jouer à SA ou à la
couleur, répertoire des enchères, … par exemple 1
fois par mois.
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
Projets BridgeProjets Bridge

• Rubrique Bridge sur le web ?

• Cette rubrique pourrait avoir un lien avec les
thèmes abordés lors du bridge convivial ou du
débriefing
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
LocalLocal

• Le local est d’une part cher et presque un peu petit !
• La recherche d’une solution à ces 2 problèmes me conduit

à penser qu’il faut constituer un groupe de travail sur le
sujet qui pourrait déboucher sur 3 possibilités :

• Une renégociation avec Axio pour avoir un agrandissement
pour un prix similaire

• Une négociation avec la mairie de Nantes ou d’ailleurs pour
disposer d’un local de la communauté de commune adapté à
nos besoins

• L’achat d’un nouveau local…
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
LocalLocal

• Cependant, nous sommes très bien dans le local actuel,
accueillant, bien placé au niveau accès, place de parking,
…

• Il n’y a pas de problème financier actuellement
• Donc

– Ni obligation d’une part, ni urgence d’autre part
– Nous ne changerons que pour mieux et moins cher donc en

sécurité financière
– S’il y a achat, ce sera le club qui achètera.
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
LocalLocal

• Entretien du Local
• Utilisation éventuelle de nouveaux matériels, aides :

– Vidéo projecteurs, grands écrans.
– Machines à distribuer, machine à mémoriser une partie

en live
– Que peut nous apporter des outils comme BBO, aux

jeunes, aux enseignants, à tous.
– Nouveaux Bridgmats : tablette, intérêt.
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Projets pour le B2A :Projets pour le B2A :
donner vie à des nouvelles idéesdonner vie à des nouvelles idées

• Je me propose de mettre en place une cellule
« innovation » pour aider à faire germer et aboutir
vos propres propositions, suggestions, …

• Je vous invite à nous rejoindre pour mettre vos
talents au service de tous, initiateurs scolaires,
accueil tournoi et compétition, animation, arbitres,
bricoleurs, gais lurons, … Oui, oui, on en a besoin
aussi !
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Gestion au quotidienGestion au quotidien
• Gestion des inscriptions :
• Compétitions :
• Aide à la constitution des équipes de compétition

• Bibliothèque
• Informatique, téléphonie
• Aide à la trésorerie

DanièleDanièle PilardPilard/Bruno J/Bruno J
• Gestion des inscriptions :
• Compétitions :
• Aide à la constitution des équipes de compétition

• Bibliothèque
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• Aide à la trésorerie
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Gestion au quotidienGestion au quotidien
• intendance
• Approbation des comptes

• Commission de discipline
Bernadette LaunayBernadette Launay

AnnieAnnie RRipollipoll• intendance
• Approbation des comptes

• Commission de discipline
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Modification de statutsModification de statuts
• Compte tenu de la croissance de Club
• Compte tenu des projets proposés
• Je suggère de modifier les statuts et de porter le

nombre maximum de contenu du Comité directeur
de 9 à 15, sans modifier le minimum

• D’autre propositions de modification des statuts,
dont je ne suis pas l’initiateur, sont venus se greffer
à ma demande
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nombre maximum de contenu du Comité directeur
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à ma demande
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Problèmes annexesProblèmes annexes
• Je demande à ce que Guillaume puisse assister à tout ou partie des

réunions du bureau, bien qu’il soit salarié. Seront exclus des sujets
tels que les augmentations de salaires (non exhaustif) à discrétion
du Président et à préciser dans la convocation.

• Il est déjà prévu de pouvoir faire participer au conseil
d’administration des membres actifs missionnés pour certaines
activités.

• Je demande également qu’il me soit permis de participer à
l’enseignement, indépendamment de mon rôle de président. Je
serai rémunéré comme actuellement directement par mes élèves.
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réunions du bureau, bien qu’il soit salarié. Seront exclus des sujets
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• Je demande également qu’il me soit permis de participer à
l’enseignement, indépendamment de mon rôle de président. Je
serai rémunéré comme actuellement directement par mes élèves.
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Problèmes annexes (suite)Problèmes annexes (suite)
• Je souhaite travailler en donnant une grande autonomie

aux groupes de travail qui seront constitués, avec un
budget, un mandat et un reporting adéquat. De façon à
avoir des groupes dynamiques, et une structure de
management qui permette à l’enthousiasme de chacun de
s’épanouir pleinement.

• Je souhaite travailler avec un grand nombre de groupes
de travail de façon à démultiplier l’action du comité
directeur ainsi que la qualité de cette action la vitesse de
réaction.
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avoir des groupes dynamiques, et une structure de
management qui permette à l’enthousiasme de chacun de
s’épanouir pleinement.

• Je souhaite travailler avec un grand nombre de groupes
de travail de façon à démultiplier l’action du comité
directeur ainsi que la qualité de cette action la vitesse de
réaction.
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Un objectif personnel pour l’anUn objectif personnel pour l’an
prochain pour chacun d’entre nousprochain pour chacun d’entre nous

• Faire partager notre passion du Bridge à de
nouveaux adhérents.

• Atteindre l’excellence en ce qui concerne le
fairplay.

• Apporter votre savoir faire et le faire savoir !
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UrgentUrgent
•• Nous cherchons des personnes pour l’accueil, une formationNous cherchons des personnes pour l’accueil, une formation

est prévue le 15 juinest prévue le 15 juin
•• Nous cherchons des personnes qui voudraient bien s’occuperNous cherchons des personnes qui voudraient bien s’occuper

du tournoi pendant les vacances et le vendredi, une formationdu tournoi pendant les vacances et le vendredi, une formation
sera faite d’ici fin juin.sera faite d’ici fin juin.

•• Des personnes souhaitant participer aux animations du clubDes personnes souhaitant participer aux animations du club
•• Merci de vous faire connaître…Merci de vous faire connaître…
•• Suite à la lecture de ce projet il vous pousse des envies… faitesSuite à la lecture de ce projet il vous pousse des envies… faites

vous également connaître, vous serez les bienvenus !!!vous également connaître, vous serez les bienvenus !!!
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Je vous remercie pour votre attention
soutenue !
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