
Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif
Vendredi 10 janvier 2020

Destinataires : G. Berenguer
G. Reinhardt
G. Guldmann
F. Wolf
M. Schupp

Le Président Guy Berenguer ouvre la réunion à 10 h.

1. Calendrier 2020/2021
Tournoi de Haguenau : 5/6 septembre (Mixte : 5 sept. et Open : 6 sept.)
Tournoi d’ouverture : 13 septembre 
Assemblée générale : samedi 26 septembre, 2020 à 9h à la MBA.
F. Wolf va commencer à mettre en place les compétitions de la saison prochaine.

2. Compétitions
DN3 : le 2 février 2020. En fonction du tableau final, F. Wolf organisera l’arbitrage et la 
duplication. Il faut 4 séries de 18 donnes, dupliquées en double. 

Interclubs Div. 1 (saison 2020/2021) : sur 3 jours, 13 matchs de 10 donnes.
Paiements : il est toujours compliqué pour les arbitres d’encaisser les sommes dues.
Afin de faciliter les choses, pour toutes les divisions des Interclubs, les présidents de clubs 
devraient faire un virement au comité au plus tard le vendredi avant la compétition, faute de 
quoi les capitaines des équipes devront payer sur place avant la compétition. 
A entériner lors du prochain C.A.

1  er   tour de compétition dans le Haut-Rhin : minimum requis 8 paires ou 4 équipes 
F. Wolf fera un mail à tous les présidents pour les informer que nous envisageons de 
supprimer le 1er tour des compétitions/4 si un minimum de 15 équipes pour les 2 
départements n’est pas atteint, dont 6 minimum dans chaque centre. 
A valider lors du prochain C.A. d’avril 



3. Finances 
Tickets de parking : stock à jour.
La comptabilité est à jour à fin décembre, G. Guldmann a fait une situation comparative du 
bilan par rapport à l’année passée : les résultats sont largement conformes au bilan 
prévisionnel.
Taxe d’habitation : nous avons reçu un avis d’imposition pour la salle Leicester, une 
réclamation a été faite, en principe, les locaux d’association ne sont pas soumis à la taxe 
d’habitation. 

4. Informatique
Le nouveau matériel sera installé la semaine prochaine. 

5. FONCIA
Travaux : nous avons déjà payé un acompte de 3 600.- € pour les travaux du couloir, les travaux
ont été démultipliés pour arriver à pratiquement au double des frais.
Nous avons dit à FONCIA que pour l’instant nous ne pouvons pas valider les travaux de cette 
ampleur.
Pour les parkings dans l’impasse, ils vont mettre des bacs à fleurs sur tous les emplacements.

6. CRED
Le Président du Comité d’Alsace a fait appel d’une sanction prise par la CRED dans un dossier 
traité dernièrement, sanction jugée trop clémente. Une suspension ferme est la peine 
minimale pour ce genre d’incident (tricherie avérée et/ou voie de fait).

7. Licences Juniors
Jérémy Daniel avait ouvert une école de bridge, env. deux tables.
Les licences des juniors ont été faites par le CUBE. G. Sberro a repris les cours pour la faculté 
de mathématiques, J. Daniel ayant quitté Strasbourg entretemps. G. Reinhart est chargée de 
clarifier la situation avec le CUBE.

8. Points divers
Commission Développement et Communication : une réunion a eu lieu : voir 
rapport séparé.
Insonorisation Salle Leicester : Nous restons dans l’attente des retours des clubs 
concernés.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la réunion à 13h.

Martine Schupp
Secrétaire du Comité d’Alsace


