
 
 

 
 

Procès-verbal de la Réunion du Bureau Exécutif 
Lundi 13 novembre 2017 à 10h 

 
 
 

 
Etaient Présents :  G. Berenguer 

Y. Guilbert 
G. Reinhardt 
F. Wolff 
M. Schupp 

 
 
 

1. Approbation du rapport la réunion du 19 septembre 2017 
Le rapport est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2. Bilan finances 
Trésorerie, à ce jour : 130 855 € - Pas de problème à signaler (la taxe foncière a été payée) 
Le Crédit Mutuel devenu partenaire de la FFB,  nous commençons à travailler de plus en plus 
avec cette banque. 
 
 

3.  Compétitions 

 Baisse significative en Promotion, particulièrement dans le Haut Rhin (mixte/2 : 12 paires la 
saison passée, 2 cette année). Il faut revoir comment redresser la situation par des cours.  

 Les ½ finales ont causé plusieurs réclamations, ces problèmes seront évités la saison 
prochaine grâce à la nouvelle salle. 

 
 

4. Jeunes, Enseignement 

 Les professeurs des établissements scolaires, formés par P. Chapus et A. Glasser, s’impliquent 
de plus en plus ; le support des professeurs est primordial pour l’avenir. L’UB a créé des 
groupes de travail pour la mise au point d’une méthode adaptée à l’enseignement pour les 
lycéens.  

 Avons commencé à Vauban la semaine dernière avec 26 élèves, qui se sont engagés pour 
l’année. L’activité a également repris dans les autres établissements scolaires. 
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 Collège Lamartine : refus de payer les cotisations (augmentation trop brutale  de  
3 € à 7.50) : revoir avec la Direction du collège 

 Haut Rhin : pour l’instant il n’y a que 2 établissements qui fonctionnent.  

 C. Hannaux a un problème d’initiateurs, mais aussi de manque de collaboration au  
sein du club. 

 On regrette l’absence totale, pour la 2ème  saison, de bridge scolaire à Colmar. 

 Au niveau enseignement adultes, on déplore le manque de moniteurs.  
 
 

5.    Point sur la salle Leicester 
Le compromis de vente est signé, l’emprunt est finalisé à 1.35 %, la signature définitive se  
fera le 2 janvier. Les clés sont néanmoins à notre disposition, nous pourrons y stocker du 
matériel : nous récupérerons le matériel de Haguenau (tables fixes, canapé et fauteuils, bureau) 
ainsi que 20 fauteuils de Molsheim 
   

 

6.  Point sur le nouveau système comptable 

 Nous passons sur une comptabilité en ligne, qui peut donc être gérée plus simplement. 
Le coût n’est pas plus élevé que les frais passés. 
F. Wolff et G. Guldmann  étaient chez SFA afin de se familiariser avec le logiciel pour passer 
des écritures ; F. Woff  a également fait une formation pour le logiciel de gestion des salaires, 
le tout devrait être opérationnel en janvier.  

 Salaires : La convention collective dont nous dépendons : « animations », prévoit un taux 
horaire minimum, dont nous tiendrons compte pour les salaires. 

 Budget prévisionnel évolutif : il doit être refait en tenant compte des nouvelles informations : 
période de 10 mois, remboursement mensuel du prêt de 924 €, charges nouvelles  
d’env.  + 25 %. G. Berenguer précise qu’il voudrait pouvoir disposer d’un budget évolutif 
chaque mois, afin de pouvoir suivre notre budget mois par mois.  

 Evolution de notre système bancaire : le partenariat avec le Crédit Mutuel est finalisé, 
l’emprunt est en cours, nous allons donc travailler plus avec cette banque.  Nous allons aussi 
inciter les clubs à travailler plus avec cet établissement. 

  
 

7.  Infos suite au Conseil Fédéral 
Le CF et l’AG de la FFB ont eu lieu fin octobre. L’ambiance était tendue, mais  les réunions se sont 
relativement bien passées.  De bonnes nouvelles financières par rapport aux déficits prévus ont 
été annoncées, la révision des comptes a permis de rectifier les chiffres et la situation n’est donc 
pas aussi grave que prévue lors du CF de Lyon.  
Le BE s’est engagé à respecter les recommandations de la commission des finances. 
 
Le Président Grenthe a fait son rapport moral ;  lorsqu’il a demandé le quitus à l’assemblée,  
le vote à bulletins secrets a été demandé.  Le rapport a été approuvé à 66 %.  
Lors de la demande de quitus concernant le bilan financier : le vote à bulletins secrets a 
également été demandé, le rapport a été approuvé à 75 %.   
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Des groupes de travail ont été créés : développement,  compétitions internationales, gestion de 
l’immeuble de St Cloud,  bridge sport  dossier pour être reconnu en tant que fédération 
sportive. 
  
G. Berenguer estime que le BE a bien réagi suite au CF de Lyon.   
Il y a toujours 2 candidats à la succession de P. Grenthe, en fin de saison. 
 
 

8.  Statistiques saison en cours  
Les statistiques au 31-10-17 par rapport à la même date en 2016 :  
- Nombre de licences enregistrées : + 2,7%   (1 098 licenciés à ce jour) 
- Fréquentation des tournois : +  2,8 % par rapport à – 0,7 % au niveau national 

 
 

9.  Subventions jeunes et suivi    
La date d’envoi des dossiers est repoussée à fin juin, les scolaires devront être licenciés à partir 
de janvier.  Les scolaires peuvent être licenciés dans les clubs et regroupés par la suite pour les 
dossiers de subventions.   
Cadets et Juniors : des tableaux d’émargement doivent être remplis  
Prix des licences : scolaires = 7.50 € ; cadets et juniors  = 8 € 
Scolaires licenciés dans les clubs : licence de 7.50 € est due même pour la 1ere année 
 
 

10.  Service civique 
G. Berenguer avait 6 contacts, finalement une candidature a été retenue : Jeune fille, fac sciences 
sociales ;  G. Berenguer va créer le dossier pour l’embauche : 24 h  par semaine pour une période 
de 9 mois   (680 € par mois)  
Mission :  
- Assistance pour le bridge scolaire, contacts des établissements 
- Assistance pour la Commission Développement : distribution de documents  bridge dans des 

zones commerciales, etc.   
- Contacter les personnes qui n’ont pas repris de licence 
 
 

11.  Commission Développement (parrainage et Optic 2000) 
La commission s’est réunie et met en place le challenge parrainage organisé par la FFB : 1 licencié 
+ 1 élève de 1ère année : un premier tournoi aura lieu le 12 décembre. Ce tournoi doit permettre 
un premier contact avec l’ambiance tournoi et l’esprit club pour les nouveaux bridgeurs. 
  
Optic 2000 : opération FFB dans le cadre du téléthon, contacts pris avec les magasins pour leur 
proposer une opération téléthon conjointe. Une réunion d’information pour les responsables des 
magasins Optic 2000 intéressés aura lieu le 20 novembre. 
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12.  Divers 
* Courrier de la FFB : Chapus peut passer l’écrit d’arbitre fédéral ; revoir les détails 

d’organisation avec lui  
 
*Emplois aidés : Pour l’instant nous n’avons pas d’informations complémentaires, mais les 
associations devraient rester protégées ; au courant de l’année nous aurons 3 contrats à 
échéance, la situation devra être revue dès que des informations complémentaires seront 
disponibles. 
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, le Président Guy Berenguer clôt la réunion à 13 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace de Bridge 
 

 


