« Reprise gagnante »

Programme de l’équipe LEONARD

Situation actuelle
Au niveau national
Une crise sanitaire sans précédent dont l’issue est encore incertaine
Une baisse des licenciés
Beaucoup de joueurs n’ont pas rejoué « à la table » depuis 1 an
Au niveau local
Des clubs dynamiques et de nombreuses actions pour garder nos adhérents
Un bridge « Jeunesse » structuré et actif, mais qui souffre aussi du contexte
actuel
Un Enseignement du Bridge de qualité
Une Maison du Bridge à ouvrir et pérenniser

Nos priorités


Accompagner les Clubs du Lyonnais dans la réouverture et le redémarrage au
plus vite du « jeu à la table » dans de bonnes conditions sanitaires



Finaliser l’installation de la Maison du Bridge et l’organisation de son
fonctionnement afin d’être en mesure d’organiser des Compétitions dès que
cela sera de nouveau possible



Relancer le bridge « Jeunesse »



Utiliser et développer les nouveaux outils mis en place par la Fédération

Fonctionnement du Bureau


Une équipe où chacun aura ses missions et devra travailler ensemble



Les décisions importantes seront partagées avant mise en œuvre lors de
réunions mensuelles du bureau



Maintien et renforcement du principe des commissions, soit permanentes, soit
ponctuelles, qui permettent d’associer le maximum de licenciés au
fonctionnement du Comité



Importance de la communication avec les Présidents de Clubs et les licenciés,
passant notamment par l’évolution de notre site Internet

La Maison du Bridge


Finaliser l’installation de la Maison du Bridge



Préciser l’organisation de son fonctionnement et les rôles de chacun : logistique
et contrats, suivi entretien des locaux, compétitions (arbitrage, duplication),
planning d’occupation, sécurité (formations et contrôles légaux), …



Etablir et diffuser les règles de fonctionnement et d’utilisation des locaux



Poursuivre les discussions en cours au niveau de la Copropriété : accords avec les
commerces, politique parking, sécurité du site, …



Organiser des événements avant la reprise des Compétitions et l’inauguration de
la MDB … lorsque cela sera possible …



Mettre en place des événements à thème : stages, cours, échanges pour tous les
niveaux avec un volet dédié à la « Haute compétition »



Ouvrir ponctuellement la MDB pour un grand tournoi d’un Club

Développement et retour en Clubs


Organiser un « réseau des Présidents » pour faciliter le partage d’expériences,
initiatives et les problèmes rencontrés



Identifier les Clubs en difficulté et évaluer les supports possibles



Etre à la disposition des Clubs pour apporter les aides nécessaires au moment du
redémarrage



Inciter les Clubs à relancer les joueurs qui n’ont pas repris leurs licences, ou
jouent exclusivement sur les plateformes Internet



Promouvoir Real Bridge dans le comité afin de garder le contact jusqu’à la reprise
en clubs, et évaluer si cet outil peut apporter de nouveaux licenciés



Accompagner les clubs dans la mise en place de leur site Internet



Mettre en place des actions de recrutement : stages d’initiation à la MDB, salon
des futurs retraités, Bridge et Golf, salons, forums des associations, tournois
caritatifs, …

La Jeunesse


Mise en place de points réguliers avec l’équipe du QLJB : nouvelles initiatives,
suivi financier et administratif, …



Développer les échanges et retour d’expériences au sein de la communauté
des initiateurs



Lancer des initiatives et animations avec le campus du numérique ou les
différents campus notamment proches de la MDB



Proposer des rencontres inter générationnelles



Accompagner les projets en rapport avec la Jeunesse

Enseignement


Promouvoir le déploiement des Ecoles de Bridge, essentielles pour le
recrutement de nouveaux joueurs



Utiliser les outils d’enseignement du Bridge à distance

Communication


Relayer toutes les actions mises en place par la Fédération, particulièrement
lors du retour en Clubs



Repenser le site Internet du Comité pour une meilleure communication



Mettre en valeur les résultats de nos équipes et l’engagement de nos
bénévoles, initiateurs notamment



Utiliser les supports des collectivités locales



Nouer des contacts avec la Presse locale



Poursuivre la recherche de partenaires, notamment dans le cadre de l’agenda

Compétitions


Etablir un planning des Compétitions dès que cela sera possible en partenariat
avec les Clubs qui continueront d’accueillir certaines d’entre-elles



Finale à Paris : une aide pour ceux qui vont à St-Cloud la 1ère fois



Mise en valeur des performances

L’Equipe


Président : Xavier LEONARD



1ère Vice-Présidente en charge de la MDB : Agnès MAISON-PETIT



Vice-Président Développement : Marc de RYCKE



Vice-Présidente Jeunesse : Florence RAULIN



Secrétaire Général : Solweig HENRY



Trésorier : François LEONARD

Ainsi que tous les membres élus à titre individuel

