
 
 

PV  - Réunion du Bureau Exécutif 
Jeudi 16 mars 2017 

 
 
 
 
Présents :   Guy Berenguer 

Geneviève Reinhardt 
Yves Guilbert 
Martine Schupp 

Excusé :  Francis Wolff              
 
 
 
 
Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le jeudi 16 mars 2017, à 10h, à la MBA. 
 
 

1. Bilan licences   
Martine Schupp présente le tableau actualisé des effectifs (en  PJ). 
La différence de 151 licenciés doit encore être relativisée : il reste une vingtaine de licences 
scolaires à enregistrer et il faut signaler que dans les 165 scolaires de la saison précédente, env. 
60 venaient de Notre Dame de Sion (bridge dans l’emploi du temps) par rapport à 16 volontaires 
cette année et 45 de l’école primaire d’Ittenheim, établissement non actif cette saison. 
 
Les chiffres –hors scolaires et jeunes- : 
2015/2016 : 1 186 licenciés   2016/2017 : 1 142 licenciés         soit une baisse de 4 % 
 
 

2. Bilan finances   
Le bilan financier présenté par Francis Wolff est de 123 000 € à ce jour.  
Nous devons encore faire face à des investissements, mais Francis estime qu’en fin de saison, la  
situation sera très positive. 
Afin de simplifier la gestion des salaires (charges, absences…) nous essayons de mettre en place 
un système de chèque-association (gestion similaire au chèque emploi-service). 
 
 

3. Compétitions  

Yves Guilbert constate une baisse de 2 % pour les compétitions par paires (surtout en 
promotion), ce qui est peu comparé au niveau national.   
Par contre, une énorme progression en excellence,  qui correspond à une baisse en Honneur. 
Le niveau de l’excellence a subi un décalage vers le bas. 
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Jusqu’à  ce jour, nous avions une seule phase  en Excellence  (finale comité). 
Maintenant il faudrait faire  des demi-finales également en Excellence. Pour pallier à la 
saturation de la MBA, il faudrait faire des demi-finales sur 2 jours : nous allons présenter cette 
proposition lors du Conseil d’Administration. 

 
Calendrier :  
La compétition dames/4 se faisait sur 2 jours les saisons précédentes, sur un dimanche cette 
année ; la tendance est plus en fonction d’une seule journée.  Nous allons demander un sondage 
aux clubs.  
Yves a fait un sondage plus général sur le site du club de Mulhouse : à 60 %,  ils préfèrent une 
journée entière pour les compétitions seniors, par rapport à 2 a-midis. 

 
 

4. Jeunes  

Geneviève Reinhardt précise que le Collège Hoffmann à la Robertsau  commence son activité 
aujourd’hui avec une 20aine d’élèves : Initiateurs : A. Frey , S. Meria et M.Fabreguettes  
 
Mail de la FFB : 3 paires scolaires 2ème année seraient qualifiées pour Lyon ?  
Le nombre d’initiateurs prévu pour accompagner les enfants, tant à Paris pour le Championnat 
de France, qu’à Lyon, n’est pas très clairement défini.   A  revoir avec la FFB. 
Journée des initiateurs : mercredi 28 juin  
Championnat scolaire : 17 mai au matin  
Stage Pâques : lundi 10 avril  
 
 

Enseignement  
Nous avons toujours un problème de disponibilité des salles pour les cours, prévoir une réunion 
avec E. Muller GB 
Problème du manque de moniteurs/enseignants actifs : avons trouvé une possibilité de donner 
des cours dans une entreprise, mais il est difficile de trouver un moniteur. 
Depuis 6 ans, avons formé seulement 4 moniteurs. Il faut que les clubs poussent des volontaires 
à faire le stage de monitorat prévu à la rentrée.  
 
 
 

5. Travaux et investissements  
Il faut définir, dans un règlement intérieur, la règle de financement de ces travaux : clé de 
répartition sur les utilisateurs de la MBA : quelles sont les charges payées par le propriétaire  et 
celles qui incombent aux locataires/clubs. 
- Les travaux inhérents au bâtiment sont à la charge du Comité 
- Les consommables (ex : changement moquette) doivent être répartis selon le taux 

d’occupation 
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Travaux à entreprendre  
Le changement de l’éclairage : les plaques à leds prévues sont dans la norme de sécurité ; il 
faudra étudier le devis et éventuellement une solution alternative (changer uniquement les 
tubes) 
Sanitaires : 2 cuvettes WC sont à changer, mettre aux normes les toilettes handicapés 
Sécurité incendie : travaux  prévus dans le cadre de la copropriété (coût 800 €) 
Revêtement sol : quelques dalles sont à changer. 
Ventilation : RV est pris afin vérifier les normes par rapport au public reçu 
Arbitres : un 2ème grand écran au niveau du bar, surtout lorsqu’il y a 2 compétitions, il faudrait 
également remplacer l’écran du fond de la salle 
A revoir aussi l’équipement du bureau des arbitres 
 
 

6. Conditions de déroulement des tournois caritatifs 
A ce jour, il n’y a pas de règle fixée quant au paiement des frais engendrés par un tournoi 
caritatif organisé par une association/organisation extérieure dans les locaux de la MBA. Nous 
estimons qu’une réduction de 50 % serait justifiée (pour l’instant il n’y a que le tournoi de la 
WIZO qui soit concerné) 
Autres tournois : Les clubs extérieurs paient les droits de table.  

   
 

7. Trophée de Lyon  
Avons été surpris du succès, les qualifiés n’iront pas tous aux Internationaux de France à Lyon, 
mais il n’y aura pas de repêchage d’autres paires. 
 

 

8. Divers   
La réunion de ligue 29 mars à Dijon ne concerne que le calendrier et les compétitions 
Dossier subventions  jeunes : revu le 16 mars 
Crédit Mutuel : en remplacement de la Société Générale, nous avons  déposé un dossier, 
réponse sans doute liée aux discussions au niveau national. La Société Générale  a confirmé ne 
plus accorder de subvention au niveau local. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Guy Berenguer clôt la réunion à 12h30. 
 
 
 
 
 
 

Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  
 
 
   


