
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 06 FEVRIER 2014  
 
 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le jeudi 06 février 2014 à 18 
heures 30 à la Maison du Bridge d’Alsace. 
 
 
Etaient présents :  
Le Président : Gérard A.SILBERSTEIN 
Les membres du Bureau Exécutif : MM. Guy BERENGUER, Francis WOLFF, Yves 
GUILBERT, André SCHROEDER. 
 

1. Compte-rendu de la réunion du Conseil Fédéral du 31 janvier et 1er février 2014 
 

• Finances : Toutes les redevances des compétitions ainsi que la licence augmenteront 
pour la saison 2014/2015. 

• Les autres chapitres de ce compte-rendu (Université du bridge, Communication et 
Développement, secrétariat général) seront présentés lors du conseil d’administration 
du 10 février. 

 
2. Trésorerie 

 
L’augmentation des tarifs FFB entraînera inévitablement une augmentation des redevances. A 
partir du tableau des redevances FFB, compétition par compétition dans toutes les catégories 
(Espérance, Promotion, Honneur et Excellence par paires et par quatre), Francis présente le 
projet des tarifs si l’on applique l’augmentation stricte de la FFB, ou une augmentation de 
0,50 Euro ou de 1 Euro. 
Il rappelle que les tarifs n’ont pas augmenté depuis 15 ans. Cependant les joueurs s’attendent 
à une baisse puisque les emprunts seront soldés et qu’ils devront payer le stationnement… 
Le Bureau opte pour la première solution (répercussion de l’augmentation de 2 Euros). Les 
tableaux qui seront présentés comporteront aussi les projets des tarifs 2015/2016. 
 
Le trésorier signale que la facture FFB payable le 15 février sera honorée. Gérard Silberstein 
souhaite une reconstitution progressive d’une réserve de trésorerie. 
 

3. Travaux 
 

• Eclairage : on souhaite remplacer les interrupteurs des toilettes par des interrupteurs à 
minuterie ou à cellule. Le prix estimé est d’environ 10 euros/pièce + main d’œuvre. 

• Rideau en haut de l’escalier : l’installation d’un rideau en tissu lourd et en arc de 
cercle permettrait de mieux profiter de l’espace devant le bar. 



• Sonorisation : elle fonctionne. Elle serait utilisée surtout en début de compétition ou 
de tournoi pour annoncer les consignes. 

• Désinfectant pour mains : il faut privilégier le lavage des mains au savon. 
 

4. Parking 
 
Pour le moment il n’y a pas d’information nouvelle à communiquer. L’abonnement de 25 
Euros/mois sera valable du lundi au vendredi. Le tarif de 2,20 Euros est valable pour 4 heures 
½ alors que le Président a sollicité ce tarif pour 5 heures. 
 

5. Les 15 ans de la Maison du Bridge 
 
Le Bureau propose de fêter cet anniversaire à l’issue du tournoi d’ouverture, fixé au 14 
septembre 2014.  
 

6. Divers 
 

• Dates à retenir :  Tournoi des Gouverneurs le 1er juin 2014 
Haguenau les 19 et 20 septembre 2014  
Assemblée Générale du Comité le 29 septembre 2014  

• Hadopi : le logiciel ayant servi au téléchargement illicite devra être désinstallé. 
• Arbitres  : Le comité ne cotisera plus que pour les arbitres encore en activité 

(Réunica). 
Le 1er septembre la rémunération des arbitres passera à 100 Euros/séance. 

• Tarif des finales de ligue : Les tarifs ont été fixés lors d’une réunion de ligue. 
Beaucoup de joueurs (surtout en promotion) se sont plaints de leur augmentation. 
Le Bureau propose les tarifs suivants : 20 en Excellence, 15 en Honneur, 10 en 
promotion  pour les compétitions par paires et 40 en Excellence, 30 en Honneur et 20 
en Promotion pour les compétitions par quatre. 

• Forfaits en finale de ligue : Yves parlera de divers petits problèmes des compétitions 
lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 février. 

 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration est prévue le 23 juin à Colmar (sous 
réserve de l’accord du club). 
 
La séance est levée à 21 heures. 
 


