Election du président du comité de bridge de Côte d’Azur
Assemblée générale du 24 septembre 2022

Candidat : olivier de Mourgues
69 ans licencié au bridge club de Sainte-Maxime , précédemment Trésorier du Comité du Hurepoix
Equipe :
-

Vice-Président Dominique Guichard président du club Hermes
Secrétaire générale Claude Hitzig

Nos objectifs
Renforcer nos missions régaliennes :
COMPETITIONS
-

Format des compétitions
Accueil des compétiteurs
Décentralisation autant que faire se peut dans les districts
Formation des arbitres
Organisation avec la ligue
Relancer les challenges du comité

CLUBS
-

Organiser le comité en trois districts et non plus 4
Soutien des clubs dans leurs actions de recrutement et de développement
Développer les écoles de bridge, formation des enseignants
Promotion du bridge et rapprochements avec les associations d’accueil des mairies

Notre fédération fait un travail important pour l’avenir du bridge, le comité aura donc un rôle fort de
relais avec les clubs, notre secrétariat devra être mobilisé au service des clubs.
La vie du comité devra être rythmée par les réunions des présidents, le développement du bridge
scolaire, la promotion de tous les événements de nos clubs.
Notre comité exécutif sera composé de la manière suivante :
Une président, un vice-président , un secrétaire général
Un représentant de chaque district
Un responsable communication
Un responsable des arbitres ayant autorité sur le directeur des compétitions
Un responsable développement (APR et RED )

Un responsable scolaire
Les élus catégoriels seront invités au comité exécutif suivant l’ordre du jour
Selon un calendrier pré- établi le comité exécutif se réunira 10 fois par an et après mise au point des
objectifs chaque membre devra faire le compte rendu de ses travaux.
Chaque président de club recevra un compte rendu de ces réunions.
Enfin le conseil régional se réunira à la demande du président pour traiter des sujets qui relèvent de
sa compétence et au minimum une fois par an .

De manière générale le président et son équipe doivent participer , organiser , faciliter,
promouvoir toutes les actions de développement de nos clubs et faciliter la pratique de notre jeu à
tous nos licenciés.

