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PV de la réunion du Bureau Directeur  

Du mercredi 3 octobre 2018  ( 17H 30 ) 

 
Présents  

 

C. BISTOQUET, présidente du District  

C. THIRION, vice-présidente du District, représentée par M-C LACROSIL 

M-C LACROSIL, secrétaire,   

V. BENISTY, trésorier 

C. DABIN, présidente du club de Saint-François, représentée par R. ARAGONES  

S.  FABBRICATORE, présidente du KBC 

C. CHERON, président du Club de Saint-Barthélemy représenté par C. BISTOQUET  

R. ARAGONES, directeur des compétitions, invité 

 

Excusés  

 M CHARLEUX, président du club de Saint-Martin 

 

Question préalable : 

 

M. BENISTY s’étonne que le BBC (Bainbridge Club) n’ait pas été convoqué à la réunion, car selon 
lui, le BBC aurait repris ses activités. 

La présidente du District répond : 

• que le BBC a cessé ses activités pour la saison 2017-2018 et qu’aucun membre n’y était 
licencié. 

• que le Bureau du District n’a à ce jour aucune information sur une éventuelle reprise des 
activités de ce club. 

• qu’il n’a pas reçu le PV d’une Assemblée Générale mentionnant la liste des membres 
composant  un  bureau  et leurs coordonnées. 

           

Ordre du Jour : 

 

1. Compte-rendu des divers points évoqués lors de la dernière réunion du Bureau Directeur  

2. Préparation de la saison 2018/2019  

3. Compétions :  fonctionnement, horaires 

4. Questions diverses 
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5. Délégation de signature  de chèques  par la  Présidente à un  deuxième membre du bureau 
directeur  pendant  l’absence du Trésorier. 

 

1 - Compte-rendu des divers points évoqués lors de la dernière réunion du Bureau 
Directeur 

- Demande aides financières aux clubs : Réponses 

Les clubs de Saint Barthélemy et de Saint Martin ne font pas de tournois de régularité,  

La Présidene du Karukéra Bridge Club (KBC) donnera sa réponse après consultation de son 
conseil d’administration. 

Le  Club de Saint-François n’a pas répondu. 

- Demande d’aide aux arbitres : 

Pas de réponses. 

La Présidente demande  au directeur des compétitions que pour tous les tournois des relevés de 
donnes soient mis à disposition des joueurs. 

- Adhésion au GROSGUA  

Le renouvellement d’adhésion au GROSGUA a été effectué, avec  paiement d’une antériorité  de 
2 années ( 120 euros/an soit 240 euros ). 

- Nouveau site internet: 

La présidente présente le nouveau site du District pour validation. 

- Demande de subventions aux collectivités de  la Guadeloupe et à la Direction de la Jeunesse 
des Sports et de la Cohésion Sociale. 

La Présidente a constitué un dossier et a envoyé la demande de subventions à la DJSCS .  

Elle demande que l’on  prépare pour l’avenir un projet associatif  document qui est demandé pour 
faire une demande de subvention. 
 

- Logo District de Bridge de la Guadeloupe, de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin :  

La demande a été faite auprès de La FFB pour y ajouter : Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

2 - Préparation de la saison  2018/2019 

Le Bureau Directeur accepte le prélèvement automatique des droits de table par la FFB. 
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3 - Compétions :  fonctionnement, horaires 

Challenge 

Le challenge est nommé CHALLENGE DU DISTRICT 

La Présidente demande au Directeur des Compétitions de préparer le règlement du Challenge qui 
indiquera la manière dont sera effectuée la dotation du challenge en PP et PE 

DN4 

La FFB demande de proposer des paires avant 17/10/2018, Le Directeur des Compétitions 
demandera aux premières séries majeures de postuler. 

HORAIRES DES COMPETITIONS   

Samedi :        14 H 00    Début 

Dimanche :    13 H 30    Début 

 

4 - Questions diverses  

JOURNEE PORTES OUVERTES 

Le Bureau Directeur accepte la proposition d’organiser une journée portes ouvertes dans chaque 
club (date à fixer) 

ANCIEN SITE INTERNET DU DISTRICT 

Un courrier sera adressé à Philippe MATHIEU pour lui demander d’annuler l’abonnement de 
l’ancien site et de clôturer le compte. 

ADRESSE MAIL  (similitudes) 

Le Bureau Directeur demande à Philippe MATHIEU   de bien vouloir modifier son adresse email. 
Trop de similitudes avec l’adresse email du District peuvent prêter à confusions. 

adresse  mail du District  : bridge guadeloupe <bridgeg-sb-sm@orange.fr> 

adresse Philippe MATHIEU : Philippe MATHIEU bridge-guadeloupe@hotmail.fr 

nom du site : https://www.bridgeguadeloupe.com/ 

           

DELEGATION DE SIGNATURE CHEQUES BNP PAP RENOVATION 

 

Sur le pouvoir de signature des comptes bancaires, le Bureau Directeur décide de 
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1) de retirer à M. Jean-Claude PELLETIER l’autorisation de signer les ordres de paiement du 
District  de Bridge de la  Guadeloupe,  de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 

 

2) d’autoriser Mme Sophie FABBRICATORE à signer les ordres de paiement du District de Bridge 
de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 

 

3) Les chèques du compte bancaire du District tenu par la BNP PAP RENOVATION ne pourront 
être signés que par M. BENISTY, Trésorier du District de Bridge de la  Guadeloupe, de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin  OU par Madame Sophie FABBRICATORE  

 

Sur l’abonnement télématique  à la BNP  PAP RENOVATION 

 

Le Bureau Directeur décide de demander à la BNP PAP RENOVATION d’annuler l’abonnement 
télématique. 

 

La séance se termine à 18H30 

 

5 Date de la prochaine réunion. 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu au siège du District à la Marina, le MERCREDI  7 
NOVEMBRE 2018 à 17 heures. 

 

 

La Présidente du District         La Secrétaire du District 

          

 

 

 

Chantal BISTOQUET     Marie-Claude  LACROSIL 
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