
                                                

 

 
 

Comité de bridge de la Vallée de la Marne 
 

Conseil Régional du 16 décembre 2015 
_____ 

 
Procès-verbal 

 
 
 
 
 
Alphonse NGUYEN, président de la Délégation Spéciale, déclare ouverte la séance 
à 18 heures 40. 
 
Christian GAVERIAUX assure le secrétariat de la séance. 
 
Sur les 315 voix convoquées, 268 sont présentes ou représentées, soit 85 %. 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Régional du 19 octobre 
2015 
 
Alphonse NGUYEN constate qu’aucune demande de modification n’est proposée au 
procès-verbal de la séance du Conseil Régional du 19 octobre 2015. 
Il déclare celui-ci approuvé à l’unanimité. 
  
 
Rapport moral 
 

Alphonse NGUYEN souligne les principaux évènements qui ont eu lieu au cours des 
deux derniers mois : 
 

 monitorat : tous les candidats inscrits ont été reçus à l’examen écrit ; 
 audience du Conseil des prud’hommes relative à l’affaire opposant Alexis 

SAVATTIER au Comité : elle a eu lieu le 23 novembre dernier, le délibéré doit 
être prononcé le 10 mars 2016 ; 

 litige entre Alain ZERMATI et la FFB : le jugement prononcé par le Tribunal de 
Grande Instance de Nanterre est en faveur de la FFB. 

 



Pour terminer Alphonse NGUYEN adresse ses remerciements à Nicole COHEN et 
Christian GAVERIAUX qui ont su assurer le bon fonctionnement du Comité pendant 
la période de carence de membres au Bureau exécutif. 
Il ajoute que ses remerciements vont également aux salariés du Comité, aux arbitres 
et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que tout se déroule normalement dans de 
bonnes conditions. 
 
 
Rapport financier 
 
Nicole COHEN indique ce qu’il faut noter en ce début de saison 2015-2016 : 
 

 bilan des licences : elles sont en baisse, 2400 actuellement dont 90 
« bienvenue » ; 

 clubs : leur nombre va passer à 35 du fait de la fermeture annoncée du club 
d’Ivry : 

 compétitions : baisse sensible du nombre d’inscrits surtout pour les épreuves 
séniors. 

 
Elle alerte le futur Bureau exécutif sur l’obligation de mettre en place une mutuelle 
pour les salariés du Comité dès le début de l’année 2016. 
 
 
Elections 
 
Alphonse NGUYEN engage ensuite la procédure d’élection aux postes vacants du 
Comité. 
Il est précisé que la liste des candidats aux différents postes, diffusée le 2 décembre 
2015, a évoluée du fait de certains désistements. Les bulletins de vote remis aux 
membres du Conseil en début de séance en tiennent compte.  
 
Election du Président du Comité 
 
Il ne subsiste plus qu’un candidat pour ce poste, Rémy DIVOUX. 
Celui-ci se présente et informe les membres du Conseil sur les axes de travail 
prioritaires qu’il souhaite engager rapidement. 
 
Résultat du vote : 

 abstentions :           6 voix  
 contre :          10 voix  
 pour :       252 voix  

 
Election des Vice-présidents du Comité 
 
Quatre candidats pour les deux postes, Christian GAVERIAUX, Yves LAMARCHE, 
Jean-Pierre PRECIGOUT et Michel ROMANET-PERROUX. 
Michel ROMANET-PERROUX n’est pas présent. 
Les trois autres candidats se présentent. 
 
 



Résultat du vote : 
 Christian GAVERIAUX :            260 voix 
 Jean-Pierre PRECIGOUT : 234 voix 
 Yves LAMARCHE :       8 voix 
 Michel ROMANET-PERROUX :     0 voix 

 
Election du Secrétaire Général du Comité 
 
Quatre candidats pour ce poste, Henri BORENTIN, Yves CAPDEVIELLE, Patrick 
GAUDINOT et Yves LAMARCHE. 
Les candidats se présentent. 
 
Résultat du vote : 

 Yves CAPDEVIELLE :    180 voix 
 Henri BORENTIN :    46 voix 
 Patrick GAUDINOT :   30 voix 
 Yves LAMARCHE :          6 voix 
 Nuls :        6 bulletins 

 
Election du Trésorier du Comité 
 
Trois candidats pour ce poste, Henri BORENTIN, Yves LAMARCHE et Dominique 
MAZALEYRAT. 
Les candidats se présentent. 
 
Résultat du vote : 

 Dominique MAZALEYRAT :    167 voix 
 Henri BORENTIN :          79 voix 
 Yves LAMARCHE :          22 voix 

 
Election du Président de la Commission Développement et Jeunesse 
 
Deux candidats pour ce poste, Patrick LE FLOUR et Yves LAMARCHE. 
Les candidats se présentent. 
 
Résultat du vote : 

 Patrick LE FLOUR :        254 voix 
 Yves LAMARCHE :        14 voix 

 
 
La séance est levée à 20 heures. 
 
 
Le Président de la Délégation Spéciale   Le Secrétaire de séance 
   
 
 
 Alphonse NGUYEN       Christian GAVERIAUX 
    


