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Compte rendu du vote du Conseil Régional du 3 mai 2022 

Un formulaire de vote envoyé par Email le 3 Mai 2022 a été réalisé avec l'application spécifique 
« Google Forms ».  

Les votes anonymes ont été faits dans l'application entre le 3 Mai 2022 et le 14 Mai 2022. Le 
résultat a été édité le 15 Mai 2022. 

Objet :  2 votes pour les modifications suivantes « tarif coupe de France » et « possibilité 
du vote électronique ». 

Mail envoyé : Le : 03 mai 2022 à 13:58 (GMT +02:00) 
De : "Comité Dauphiné Savoie Bridge" <comite.ffbds@orange.fr> 
À : "Ducruet Raymonde AIX LES BAINS" <raymondeducruet@free.fr>, "Anne-Marie 
ALLAIRE" <ama.allaire@gmail.com>, "Barbarulo René 
BCLA" <rene.barbarulo@wanadoo.fr>, "Simon 
BELUGOU" <simon_belugou@yahoo.fr>, "Jacques 
BRACHET" <famille.brachet@gmail.com>, "Josiane 
CHATEAU" <josianne.chateau@wanadoo.fr>, "Patrice CLEMENT-
CUZIN" <patriceclementcuzin@gmail.com>, "Agnès 
DENJOY" <agnes.denjoy@orange.fr>, "Cuier Maite GUILHERAND 
GRANGES" <maite.cuier26@gmail.com>, "Daniel 
HERVE" <hapyjohn55@gmail.com>, "Pierre JOIRE - 
Biviers" <maryvonnepierre@free.fr>, "Jean LANGUILLAT" <sarojo@wanadoo.fr>, "Guy 
MAIGNAN - granges" <maignang2607@gmail.com>, "André REYMOND-
LARUINAZ" <andre.reymond-laruinaz@orange.fr>, "Pierre 
ROUX" <pierre.roger.roux@orange.fr>, "Simone THEVENON" <simthev@yahoo.fr>, "Pierre 
THEVENON" <thevenon.pierre@yahoo.fr>, "Resseguier Christine 
TOURNON" <c.resseguier@orange.fr>, "Jean-Louis VIGNE" <vigne.jean-louis@orange.fr> 
 
Bonjour à tous, 

Lors du dernier Conseil Régional du 28 mars dernier, j'avais évoqué deux points, à 
savoir : 

1.Inclure la notion de vote électronique dans le Règlement Intérieur du 
Comité afin de simplifier le travail du secrétariat (vote fait avec des petits 
papiers) et avoir plus de souplesse lors d'une Assemblée Générale et du 
Conseil Régional (durée de vote étendue). 
2.Une augmentation du tarif des compétitions de la part Fédérale vient d’être 
votée par la FFB pour la saison prochaine mais ne sera applicable qu’à partir 
de la saison 2023/2024. 
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Pour rappel, le tarif des inscriptions aux compétitions se décompose en part Comité et 
part Fédérale. 
Depuis de nombreuses années, spécifiquement pour la « Coupe de France », le 
montant de l’inscription est de 28 € mais le montant facturé par la FFB est de 37 €. 
Nous sommes donc déficitaires de 9€. 
Pour revenir à une situation normale, je vous propose de porter le montant de 
l’inscription pour la «Coupe de France» à 44 € (tarif identique aux compétitions 
3èmes et 4èmes séries par 4). 
Le vote de l’ensemble des membres du Conseil Régional concernant ces deux points 
est indispensable et va nous permettre de mettre à jour l'agenda de 2022/2023. 
Pour cela, cliquer sur le lien ci-dessous qui vous permettra de valider les deux 
propositions faites ci-dessus : 
LienForms: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE80Z0bbGb9aQ_g5L9lj4tp
B10bIdIJnmudipWZs0vID9XVg/viewform 
 

Le résultat du vote est en Annexe 1. 
Le texte ci-dessous sera ajouté au Règlement Intérieur du Comité : 
« Le vote au moyen de procédés électroniques est autorisé à distance ou sur place 
par tous les organes et commissions du Comité Dauphiné Savoie de Bridge, pourvu 
que les modalités techniques retenues permettent de respecter, en tant que de besoin, 
le caractère secret du scrutin ». 
 

Le tarif des inscriptions à la coupe de France sera de 44 € à partir de la saison 
2022/2023. 
 
 

Le Président du Comité Dauphine Savoie de Bridge 
Michel DEGIULI 
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