
 
 

 

 

Procès-verbal de la Réunion du Bureau Exécutif 
Lundi 16 juillet 2018 – 10h 

 
 
 
Etaient présents :  G. Berenguer 

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

 
 
 
 
1. Divers en cours 
Les tarifs des compétitions sont identiques pour cette nouvelle saison ainsi que les tarifs des 
licences. 
Adulte : 26,- €  Scolaires : 7.50 €            Cadets et Juniors : 8 € 
 
Tournoi de parrainage  
Certains élèves sont demandeurs, ce tournoi pourrait être intégré à l’opération 
« Ambassadeurs ». G. Reinhardt va contacter E. Muller et A. Marzolf pour relancer cette 
action de développement. 
 
AG de la copropriété chez Foncia aura lieu le 3 août, Gérard Guldmann nous représentera.  
 
Amélioration de l’acoustique de la salle Leicester : G. Berenguer a recontacté d’autres 
entreprises. Nous allons confirmer le devis de la société STAM : pose de baffles acoustiques 
pour mise en place en début de saison prochaine. 
 
Fuite du climatiseur dans le bureau des arbitres : la réparation a été faite  
 
Médecine du travail : nous devons inscrire G. Merkling et nous renseigner s’il faut inscrire le 
personnel sous contrat aidé ➔ F. Wolff  
Pôle emploi : les « emplois aidés » sont maintenant des « parcours emplois compétence » 
(PEC) ; G. Berenguer va étudier les possibilités offertes par ce nouveau système.  
 
Assemblée Générale du 6 octobre 2018, 10h  à la MBA : Affiche et convocation pour les clubs  
à préparer ➔ M. Schupp 
 
Tournoi d’ouverture du 23 septembre : affiche à préparer ➔ M. Schupp 



 
 
Bureau : nous allons procéder à l’installation d’un bureau et un meuble de rangement dans la 
petite salle du fond, tout en conservant 2 à 3 tables de bridge qui pourront servir en cas de 
« nécessités bridge ». Il reste à trouver une solution pour séparer les deux salles.   
 
 

2. Finances 
Le bilan sera définitif en août et correspond à peu près au budget prévisionnel. 
Nous devrions pourvoir absorber pour 2018/2019 les augmentations de salaires et charges qui 
nous incomberont la saison prochaine, compte tenu de la diminution progressive du niveau 
des contrats aidés. 
 

3. Agenda  
Le reste de la réunion a été consacré à la mise à jour des différents documents préparés pour 
l’agenda 2018/2019. La mise en page sera faite très prochainement avec la répartition des 
encarts publicitaires ➔ G. Berenguer et M. Schupp ; nous enverrons dès que possible le tout à 
l’imprimeur. 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, le Président Guy Berenguer clôt la réunion à 12h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 
 
 
 

   


