
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 13 MAI 2013  
 
 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le lundi 13 mai 2013 à 10 heures à 
la Maison du Bridge d’Alsace. 
 
 
Etaient présents :  
Le Président : Gérard A.SILBERSTEIN 
Les membres du Bureau Exécutif : MM. Guy BERENGUER, Francis WOLFF, André 
SCHUHLER, André SCHROEDER. 
 
1. Effectif – Personnel 
 
Raymond quitte son emploi au comité en juillet 2013. Le contrat d’Alfred sera renouvelé pour 
6 mois. Gérard et Guy se mettront à la recherche d’une nouvelle personne pour remplacer 
Raymond via Pôle-Emploi. 
 
2. Arbitrage – Monitorat 
 
- candidats – arbitres : un candidat du Haut-Rhin ayant suivi la formation n’a pas souhaité 
passer l’épreuve écrite. Francis lui a suggéré de se présenter à la session de juin. Un autre 
candidat n’a pas satisfait à l’oral de cet examen. Il pourra également repasser cette partie de 
l’examen. 
- monitorat : 7 candidats ont suivi la formation. 4 ont été reçus. 
- rémunération des arbitres : Au regard de la situation financière la revalorisation de la 
rémunération des arbitres (coût environ 750 Euros) est reportée à septembre 2014. 
- le document envoyé par Patrice Thiercelin concernant l’exonération des charges sociales sur 
les rémunérations des arbitres sera étudié et des précisions seront demandées à la Fédération. 
 
3. Situation financière 
 
- Les avoirs bancaires sont de 35 668 Euros à ce jour et devraient permettre de tenir jusqu’en 
août. La situation du bar semble moins inquiétante que redoutée. 
- André souhaite la mise en place de la comptabilité sur un ordinateur à la MBA. On pourra y 
stocker la sauvegarde de l’historique de la comptabilité des années antérieures. Il a le feu vert 
pour acquérir un nouveau logiciel de comptabilité (budget alloué : 400 – 500 Euros). 
- Augmentation des tarifs : le Président rappelle que la FFB a décidé d’augmenter la 
redevance de tous  les tournois à compter du 1er juillet 2013. 
 
 
 
 



Nature du Tournoi Tarif actuel 
Par paire 

Tarif au 
1/7/2013 

Tournois de régularité et simultanés privés 0,90 0,95 
Tournois courts 0,60 0,65 
Rondes de France 2,30 2,35 
Super Rondes Société Générale 5,20 5,25 
Simultanés des comités 0,70 0,75 
Tournois caritatifs 0,43 0,48 
Tournois régionaux 1,50 1,55 
Part revenant au comité 0,46 0,50 
 
Pour les 3 clubs de la MDB les tournois passeront de 2,75 à 3 Euros à la même date. Une note 
sera envoyée aux présidents des clubs. 
- La part revenant à la FFB sur les tarifs des compétitions augmentera en 2014/2015. Le 
comité n’anticipera pas cette augmentation. 
 
4. Développement 
 
- Bridgez-vous bien : Les 3 clubs de la MBA organiseront une manifestation à Strasbourg. 
Une animation commune aux clubs de Haguenau, Saverne et Molsheim devrait avoir lieu à 
Truchtersheim (Super U). 
- Le service de la communication de la FFB a pris contact avec les DNA pour suivre la 
formation des enseignants. 
- Gérard Silberstein, en sa qualité de formateur, est intervenu à Lille, Montereau et Rennes 
pour former les animateurs de clubs. Les 17 inscrits du comité d’Alsace seront formés le 27 
mai à Strasbourg. 
- Une formation des enseignants de l’Education Nationale à l’utilisation du bridge dans les 
jeux mathématiques a eu lieu. La moitié des participants a exprimé le souhait de suivre des 
cours de bridge ! 
- une rencontre avec le Rectorat est prévue le 15 mai. 
 
5. Calendrier 
 
Il sera présenté pour validation à la réunion du Conseil d’Administration du 10 juin. Francis 
rappelle qu’il serait plus aisé à établir si toutes les compétitions catégorielles pouvaient avoir 
lieu en semaine. 
Le tournoi des Gouverneurs aura lieu le samedi 15 juin 2013 et le dimanche 1er juin 2014. 
L’Assemblée Générale est fixée au 28 septembre 2013. 
 
6. Occupation des locaux 
 
Il est décidé que les enseignants extérieurs au comité sont assujettis à une participation de 
1,50 Euros par élève. Ils devront également être en possession d’un agrément de la FFB 
(monitorat). Cette décision figurera dans le règlement interne du comité. 
 
7. Travaux 
 
- La moquette de la salle fermée (salle 2) sera remplacée durant la première semaine de juillet. 
- Deux sèche-mains (1 200 Euros HT) sont en commande et livrables dans la 3ème semaine de 
mai. En conséquence, le contrat avec Elis sera modifié à compter du 1er juin. 
 



8. Agenda 
 
Il sera au même prix que l’an passé. Peu de présidents de clubs se sont mobilisés pour fournir 
des publicités. Dans le même temps, les partenaires ont diminué leur participation. 
 
9. Récompenses 
 
Le Président a communiqué au Bureau la liste des récipiendaires de distinctions qui seront 
remises lors de la réunion du Conseil d’Administration. 
 
10. Divers 
 
Hassan Sabountchi fêtera ses 90 ans en octobre. Gérard Silberstein se concertera avec le 
Président du Cercle pour définir la façon de lui rendre hommage. 
 
Le Président sera absent du 16 au 24 mai 2013. Le Vice-Président Guy Berenguer a 
délégation de signature durant cette absence. 
 
La réunion est close à 11 heures 50. 


