
REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 18 AVRIL 2016

Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le lundi 18 avril 2016  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,  Yves  GUILBERT,  Francis 
WOLFF et André SCHROEDER.

1. Finances

La trésorerie est saine. Le livret A du Crédit Agricole étant au plafond, un livret B a été ouvert 
au Crédit Mutuel. Des parts sociales pour une valeur de 50 000€ y ont été souscrites.
Le total des différents comptes s’élève à 113 951€.
Les charges  de copropriété  du 2ème trimestre  ont été payées.  Une facture de la FFB, d’un 
montant  de  15 222€  sera  payée  le  16  mai.  Les  recettes  à  venir  se  limiteront  à  quelques 
compétitions et aux tournois des clubs.

Le Francis présentera un projet de répartition entre les trois clubs de la MBA et le comité ne 
tenant compte que des compétitions et tournois se déroulant à la MBA, après déduction des 
droits FFB et des frais d’arbitrage.

2. Compétitions

Le bilan de la participation aux compétitions affiche une progression de 2,5% en paires et 
7,6% en équipes. C’est en promotion que l’on observe la plus forte progression.
Pour la saison à venir, deux tours sont prévus en promotion par paires mais le risque de ne pas 
pouvoir organiser le premier tour existe s’il n’y a que 3 ou 4 tables dans un centre.
Lors  de  la  finale  de  comité  des  interclubs  D1A,  un  sondage  a  été  effectué  par  l’arbitre 
concernant le format de cette compétition (10 équipes ou 12 équipes). Le choix des joueurs 
s’est porté sur le statu quo (10 équipes).

Le calendrier a été commenté et peaufiné. Des choix seront à faire pour définir les lieux où se 
dérouleront  certaines  compétitions  les  weekends  des  5  et  6  novembre  et  des  12  et  13 
novembre, deux compétitions différentes ayant lieu sur 2 jours. 

Yves rappelle qu’il faut essayer de promouvoir les écoles de bridge dans tous les clubs.
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3. Réunion de Ligue

Elle aura lieu le 20 avril à Strasbourg. Les principaux points qui seront abordés sont :
- la remise à plat de l’organisation des finales de ligue et les horaires,
- le format des finales de ligue,
- le calcul du nombre de qualifiés en fonction du nombre de participants dans chaque comité,
- les finales de ligue en promotion par paires (simultané possible).

4. Jeunes et développement

Le club des Cigogneaux a présenté une équipe aux interclubs D4.
Actuellement on prépare les championnats jeunes.

Le comité n’a pas encore reçu confirmation de la subvention de la Société Générale pour les 
scolaires et cadets.

En ce qui concerne le développement, il n’y aura pas de spots à la télévision mais les clubs 
pourront  toujours  organiser  des  manifestations  dans  l’esprit  « Bridgez-vous  bien ! ».  Le 
projet de diffusion de spots entre 19 heures et 20 heures sur FR3, actuellement à l’étude, 
dépendra des résultats financiers de Lyon 2017.

5. Ethique

L’attitude  de  certains  joueurs  en  Excellence  est  critiquable.  Une  note  sera  adressée  aux 
présidents et aux joueurs de 1ère série pour rappeler les règles élémentaires à respecter lors des 
compétitions. Les arbitres appliqueront strictement le règlement.

6. Agenda

Certains partenaires ont renouvelé leur financement (les Hypermarchés CORA, Audi, Pâtes 
Grand’Mère,  cafés  SATI,  le  Jardin  de l’Orangerie).  Les  réponses  du Bridgeur,  de Bridge 
Diffusion, de la Société Générale, sont attendues.

La 4ème de couverture sera réservée au logo de Lyon 2017, la 3ème de couverture est destinée à 
Cora. Une photo d’un monument de Colmar est souhaitée pour la 1ère de couverture.

Le prix de l’agenda est de 3 237€. 1 500 exemplaires seront commandés.

7. Elections

A ce jour une candidature à un poste de membre individuel a été enregistrée ainsi qu’une 
candidature orale pour la présidence de la CRED.

8. FFB – Lyon

Au 31 mars le nombre de licenciés est en baisse de 886 membres. En échange, le Comité  
compte 1 381 licenciés au 17 avril, soit une stabilisation par rapport aux années précédentes.
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9. Achats – Travaux

Les achats suivant ont été effectués ou seront réalisés prochainement : lave-verres, 2 chariots 
pour transporter les donnes, kit d’entretien et valise pour les machines à dupliquer, système de 
vidéosurveillance de la porte d’entrée.

Le Comité s’intéresse au local attenant à la MBA pour une éventuelle extension.

10. Médailles

Suite aux propositions des Présidents de club et du Bureau la liste des récipiendaires a été 
dressée.

11. Congés

Ci-après les dates des absences des membres du Bureau Exécutif :
Guy Berenguer du 24 avril au 1er mai et du 23 juin au 30 juin
Francis Wolff du 27 avril au 8 mai et du 1er juin au 12 juin
Yves Guilbert du 3 juin au 11 juin
André Schroeder du 26 mai au 2 juin.

12. Divers

Dans le cadre de la refonte su système informatique chaque licencié doit posséder un adresse 
e-mail unique.

Le bureau décide, par 3 voix pour et 2 abstentions, de porter à 110€/séance la rémunération 
des arbitres à compter du 1er septembre 2016. Les autres rémunérations sont sans changement.

La réunion est close à 13 heures 15.
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