
DISTRICT DE BRIDGE DE POLYNESIE FRANÇAISE 
Procès-verbal de la réunion de bureau du 29/05/2013 

Etaient présents : 
o Binoche Christine (Présidente du CBT jusqu’à régularisation administrative) 
o Walle Michel (Président du CBT  dès régularisation). 
o Michel Denis (Président IBC). 
o Juyon Michel (Président du DBPF). 
o Delcroix François (Membre). 
o Garcia Michel (Membre). 
o Cotti Alain (Membre). 

Ordre du jour : 
o Attribution des responsabilités aux membres du nouveau bureau. 
o Elaboration du calendrier des compétitions 2013/2014. 
o Mise en place des commissions. 
o Préparation de l’interdistrict  avec la  Nouvelle Calédonie. 

La séance débute à 17 heures 45. 

1/ Attribution des responsabilités aux membres du nouveau bureau. 
o Delcroix François est choisi pour occuper la fonction de trésorier. 
o Garcia Michel est choisi pour assurer la vice-présidence. 

Il aura avec le Président et le trésorier signature pour les chèques à établir au nom du DBPF. 
o Cotti Alain sera secrétaire. 

Président Vice-Président Trésorier Secrétaire 

    

Michel JUYON Michel J. GARCIA François DELCROIX Alain COTTI 

  
2/ Elaboration du calendrier des compétitions 2013/2014. 

o Les mêmes compétitions que lors de la saison 2012/2013 sont prévues pour les week-ends avec, en outre les huit 
séances du « challenge du district » réparties en semaine entre les deux clubs (Quatre et quatre). 

o Les dates des simultanés du CBOME ne seront connus qu’en août. 
o Nous devons accueillir nos amis de Nouvelle-Calédonie du mercredi 30 octobre au mercredi 6 novembre.  Une 

commission sera mise en place en particulier autour de Michel Denis et de Cotti Alain pour préparer cette rencontre. 
o Est créée une épreuve par paires (nommée « Festival de Tahiti ») dont les modalités précises sont à définir et  qui 

inaugurera la saison dès le mois de septembre. 
o Le problème le plus « débattu » est celui du positionnement de la sélection. Une forte majorité se prononce en faveur 

de cette sélection en octobre, avant la venue des calédoniens pour préparer les joueurs locaux et pour former l’équipe 
numéro 1. 

Toutefois, compte tenu de la nouveauté et dans l’attente des premières réactions, un calendrier « bis » est  tenu en réserve par 
le Président. 



3/ Mise en place des commissions. 
Sont proposés et choisis pour prendre la tête des commissions : 

o Garcia Michel, pour la commission des compétitions. 
o Gasté Jeff, pour la commission communication. 
o Cotti Alain, pour la commission enseignement et  « manifestations ». 
o LéouTham Jules, pour la commission éthique et discipline. 

Seul ce dernier, absent, n’a pu donner de réponse. 
4/ Préparation de l’interdistrict  avec la  Nouvelle Calédonie. 
Michel Denis et  Cotti Alain (qui avaient déjà préparé la venue de la Nouvelle –Calédonie en 2011) sont  choisis pour animer 
l’équipe qui préparera cette rencontre. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18 heures 30. 

Additif : à l’issue du tournoi du CBT, il est décidé que les membres du bureau  (qui en auraient la possibilité)  se 
retrouveraient jeudi 30/05/2013 à 10 heures 30 au CBT, pour prolonger la séance et le débat sur le calendrier. 
Celui définitivement adopté prend en compte différentes remarques et maintient  la sélection, cette année encore, peu de 
temps après les  vacances de Noël. 

Document annexe : le calendrier (publié à part) 
Le président Michel Juyon :                                          Le vice-président : Michel Garcia 
Le trésorier : François Delcroix :                                      Le secrétaire : Alain Cotti 
 


