
 
 

PV REUNION DU BUREAU EXECUTIF 
Lundi 10 janvier 2017 

 
 
 
 
Présents :    Guy BERENGUER 
   Geneviève REINHARDT 
   Yves GUILBERT 

Francis WOLFF 
   Martine SCHUPP 
 
 
Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le lundi 10 janvier 2017, à 10h, à la Maison du 
Bridge. 
 

Bilan licences à mi-parcours :  

Martine Schupp  présente les chiffres : à ce jour 1 167 licenciés.  Il y a un manque de renouvellement 
dans tous les clubs, de 330 au total, dont une grande partie concerne les scolaires.  
 
Rappel à tous les présidents : risque important d’accepter des gens non-licenciés dans les clubs, il y a 
un problème évident d’assurance  Guy Berenguer. 
 
 

Compétitions : 
La parole est à Yves Guilbert :  

- Avons essuyé les plâtres du nouveau logiciel. 
- En Promotion : La compétition Paire senior mixte à Mulhouse a été annulée faute d’équipes 

suffisantes,  ils sont venus faire directement la finale de Comité 
Senior Mixte/4 - 1er  tour : plus que 3 équipes à Mulhouse  et 6 équipes à  SXB, il faudra faire 
une finale à 6 équipes     
Faut-il rester sur 2 tours l’année prochaine ?  Le nombre minimum pour un premier tour était 
de 8 paires ou 4 équipes, mais pour la compétition qui a lieu ce mardi 11 janvier, une équipe a 
fait forfait le 10 janvier. Il faut aussi tenir compte du fait que si nous supprimons le 1er tour 
dans le Haut-Rhin, ils viendront encore moins à Strasbourg.  A revoir pour la saison prochaine. 

- En Excellence : on fait jouer qu’un tour alors qu’il y a un grand nombre de participants, le fait 
de baisser le nombre de PP pour l’accession en Excellence a déplacé le problème du trop 
grand nombre d’équipes en Honneur.  
Mixte/2 Excellence : 52 paires en Finale de comité dont 1/3 avec indice 120,  envisageons de 
faire un tour éliminatoire, mais problème de calendrier. Il faudra revoir le problème pour la 
saison prochaine. 

Le Bureau missionne Francis Wolff pour évoquer tous ces problèmes lors de la réunion de la 
Commission  Compétition à la FFB, la semaine prochaine. 
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Divers : 
Note à faire aux arbitres : au sujet  des changements d’horaires des compétitions : les horaires sont 
discutés et fixés en début de saison, mais ne peuvent être modifiés lors de la compétition  FW/YG 
Ecrans : il y a des périodes où il faut sans arrêt monter et démonter les écrans, ce qui occasionne un 
important travail pour le personnel bien que pour l’instant nous n’avons pas de problème de 
réalisation. 
A noter :   en finale de ligue Honneur : il faut jouer avec écran aussi.  
Chariot : tout neuf, a été détérioré lors du stage scolaire,  Yves va essayer de le réparer. 
Appareil pour nettoyer les fauteuils : qui n’est pas ou mal utilisé, la propreté des fauteuils laisse 
toujours  à désirer   à revoir avec le personnel responsable du nettoyage : GB 
 
 

Jeunes /Enseignements/ CFEB  

La parole est Geneviève Reinhardt.  
- Collège Hoffmann à la Robertsau va commencer prochainement 
- Abandon  Doctrine Chrétienne et Collège du  Stockfeld suite aux changements des équipes 
dirigeantes 
-Pasteur : N’ayant pas trouvé  un horaire hebdomadaire satisfaisant, un groupe de 2ème  année vient  
un samedi matin par mois pour 3 h à la MBA  (Arlette ou Georges)  
-Groupe de cadets suivi par  Marie : abandon,  année du BAC.   
-Rostand : avons contacté la responsable à plusieurs reprises, malgré l’intervention des Burel, n’avons 
toujours pas obtenu de RV.  
G. Reinhardt  fera prochainement une tournée des différents établissements scolaires. 
 
 

Trésorerie  
La parole est à Francis Wolff. 
Bilan mensuel positif, + 33 000 € par rapport à l’année dernière 
Avance charges locatives : à payer fin janvier ainsi qu’une 2ème grosse échéance FFB en Février  
La participation aux compétitions est bonne,  mais quelques-unes restent déficitaires. 
 
 

Finales de Comité et de Ligue  
Constat : à la fin d’une finale, tous les participants se précipitent sur l’écran pour la lecture des 
résultats, il n’y a plus aucun esprit de convivialité et/ou de compétition concernant la proclamation 
des résultats.   Pouvons-nous éventuellement couper l’écran et les faire attendre pour la 
proclamation des résultats ?  Yves Guilbert rappelle qu’il faut aussi tenir compte des 30 minutes de 
délai obligatoire pour d’éventuelles réclamations avant la proclamation finale.  
 
 

Développement  
La Commission Développement et Communication a tenu sa  1ère  réunion en décembre,  une autre 
est prévue d’ici 8 jours : ils sont pleins de bonne volonté et ont établi un plan en 22 points à travailler.   
Guy leur demandera la semaine prochaine de faire un rapport sur leurs activités. 
Une 1ère  réalisation : page Facebook du Comité d’Alsace. 
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Site Internet du Comité 
Faut-il modifier le site, le rendre plus attractif et convivial ?  
Devis de M. Beasse pour moderniser le site pour une quarantaine de pages : 326 €. 
Il va sans dire que nous voulons garder la main mise par notre webmaster, le site tourne bien 
actuellement. Pas de décision prise pour l’instant.  A revoir. 
 
 

Investissements et Travaux  
 Electricité : devis pour refaire l’éclairage avec des ampoules led (éclairage plus proche de la 

lumière naturelle) : 5 300 €. 
  Différentes opinions circulent actuellement :  
 Problème de la lumière bleue pour les yeux : nous allons prendre des renseignements 

complémentaires afin de connaître les contre-indications  G. Reinhardt 
 Problème technique : il est question d’une perte de luminosité de 40 % au bout de 5 ans 

A revoir aussi avec des spécialistes  G. Berenguer 
 

 Chariot : a été acheté 
 

 Toilettes : 2 toilettes sont fendues, Guy va demander un devis, le remplacement est 
inévitable. 

 

 Sono : la qualité du son est vraiment mauvaise, Guy va se renseigner pour savoir à qui il faut 
s’adresser pour la faire réviser afin d’éviter les grésillements.  La sono est très utile non 
seulement lors des A.G. mais aussi pour les compétitions. 

 

 Machine à café : nous venons de la faire réviser (remplacement des joints) mais il faut 
reconnaitre qu’elle commence à  « fatiguer ». Si nous avons vraiment besoin de la changer, la 
décision à prendre : occasion ou nouvelle machine (pour information, offre du fournisseur : 
machine d’occasion à 2 500 € env. ou nouvelle machine : de 4 à 5 000 € ) 
Autre proposition de  SATI : location/vente de machines à 82 € par mois : offre non retenue. 

 

 Chauffage : remise en marche sans problème. La copropriété a changé de prestataire : Engie 
nous a fait une proposition/devis pour mettre en place des purgeurs automatiques sur la ligne 
de conduite de chauffage : 713 €   => nous ne donnons pas suite pour le moment. 

 

 Extincteurs : remise en état qui doit être faite : nous confirmons les travaux : 243 € 
  
 

Trophée de Lyon - phase régionale du 25 février 2017 
Deux centres sont ouverts : Strasbourg et Mulhouse. Les inscriptions sont ouvertes sur le site FFB. 
Guy va informer Marie Jo Gunsett qu’un arbitre pour les 2 séances est indispensable, surtout pour la 
gestion par Magic Contest. 
 
Pas d’autre point à l’ordre du jour, Guy Berenguer clôt la réunion à 12h45. 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 


