
 
 

Procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif 
Mardi 12 novembre 2019 

 
 
Destinataires :   G. Berenguer 

G. Guldmann 
G. Reinhardt 
M. Schupp 
F. Wolff 

    
  
Le Président Guy Berenguer ouvre la réunion à 16 h. 
 
Stage arbitre de comité 
Le stage aura lieu à Paris. Concernant les frais de ce stage : le Comité participera aux 
frais, et récupèrera une partie de la somme due en demandant à l’arbitre un ou 
plusieurs arbitrages gratuits pour le comité.  
Nous avons un candidat : Arnaud Gandillet. 
 
Licence des joueurs 
Nous rappelons qu’un joueur doit être licencié pour accéder à la MBA ou à un club, mais 
qu’il a bien entendu le libre choix du club de son affiliation. 
 
Commande de matériel 
Il faut commander différents matériels et utiliser les bons de 500 € à Bridge Diffusion et 
450 € au Bridgeur. 
G. Reinhardt commandera :  3 000 jeux, 40 SEF ainsi que des étiquettes pour les étuis   
et recharges pour les biddings : revoir les quantités nécessaires avec M. Orenstein. 
Commande à la FFB : 20 bridge-box   
 
Boîte mail free  
Il y a toujours des problèmes de mails qui disparaissent, selon JKS, il n’a rien à faire sauf 
changer le mot de passe, ce que nous allons faire. 
 
Agrément Jeunesse, Education Populaire 
Nous avons demandé l’agrément pour le Comité afin d’économiser des charges sociales 
(calcul des charges sur la valeur du SMIC, pas sur les montants réels) 
Depuis le 1er janvier 2018, SFA nous avait dit que les arbitres ne sont pas soumis à 
l’impôt. Il faut reprendre le problème avec SFA. 

 
Cas disciplinaires 
- Problème de comportement totalement déplacé d’un joueur lors de la compétition 

Open/4 excellence, en récusant les 4 arbitres fédéraux du comité et demandant un 
« vrai arbitre ».  Devant le refus de présenter des excuses aux arbitres, nous avons 
adressé un courrier à la personne concernée.  



 
- Un joueur recommence à envoyer depuis un mois le même mail à plusieurs 

destinataires, il parle dans ce mail d’une affaire qui a été traitée par médiation, ce 
qu’il n’a pas le droit de faire.   G. Berenguer demande à son président de club de lui 
en reparler afin de mettre un terme à ce comportement. 

 
- Un échange de mail avec une salariée a eu lieu pour lui demander de respecter 

strictement consignes et notes de service. 
Il n’est plus possible de tolérer certains comportements. Nous lui avons donc envoyé 
un courrier recommandé d’avertissement. 

 
Salaires 
Les montants de la prime de fin d’année, qui sera versée avec les salaires de fin 
novembre, ont été fixés.   
 
Fréquentation compétitions 
Pour l’instant il n’est pas possible de tirer des conclusions. 
 
Paires dames 
60 paires sont inscrites pour le moment, il faut préciser que si une paire a des raisons 
professionnelles pour ne pas pouvoir jouer en semaine, elle peut être qualifiée pour le 
tour suivant. 
 
DLI 
F. Wolff redemande à tous les présidents de diffuser les mails conc. les DLI des 
compétitions afin d’éviter les problèmes. 
 
Fréquentation dans les clubs 
La MBA et BC Colmar sont en hausse, les autres clubs sont tous en baisse plus ou moins 
importante. 
 
Commission des statuts 
G. Berenguer pense que le statut de fédération sportive ne sera pas effectif. 
Les statuts de la FFB vont évoluer, et de ce fait nous devons nous aussi mettre les 
statuts à jour. 
A cet effet, nous allons demander à G. Schmidt de revoir les statuts du comité afin de 
proposer une éventuelle validation lors du C.A.  de juin ; par la suite les clubs pourront 
mettre à jour leurs propres statuts. Cette relecture des statuts a pour but 
d’homogénéiser statuts et pratiques habituelles dans le comité. 

 
Vente tickets parking 
Nous proposons aux clubs de la MBA d’acheter 50 tickets afin de dépanner la vente par 
le bar. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Guy Berenguer clôt la réunion à 18h 00. 
 

 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 


