
 
 
 
 

PV de la Réunion du Bureau Exécutif 
Lundi 19 février 2018 – MBA 

 
 
 
 
Etaient présents :   G. Berenguer 

G. Guldmann (excusé) 
G. Reinhardt 
F. Wolff 
M. Schupp 

 
 
 
 
Le Président, Guy Berenguer, ouvre la réunion à 10h. 
 
 
1.  Approbation du rapport de la réunion du 13 novembre 2017 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 2. Bilan finances 
A ce jour, la trésorerie reste positive : 91 942 € (après avoir payé la 2ème facture importante à la 
FFB de plus de 10 000 € et avant le paiement des salaires).      
Matériel :  nous allons régulariser en début de la saison prochaine l’achat du matériel par une 
compensation sur le paiement des licences pour le club de Haguenau (tables, salon, divers)   
G. Reinhardt va faire une estimation.  
Pour les deux clubs de Haguenau et Molsheim : la licence club sera offerte l’année prochaine.  
Nous allons travailler de plus en plus avec le Crédit Mutuel pour le fonctionnement habituel, nous 
gardons le C. A.  
Nous envoyons ce jour la lettre officielle de clôture du compte à la Société Générale. 
Depuis le 1er janvier, toute la comptabilité est assurée par SFA, F. Wolff gère les salaires du 
personnel avec le logiciel mis à disposition par SFA. 
 
 
3. Compétitions 
Statistiques compétition : les chiffres sont dans l’ensemble à l’équilibre par rapport aux saisons 
passées qui étaient des saisons record. 
 
 
 



 2) 
4. Jeunes, Enseignement 
Finale du Championnat de France à Paris : avons droit à 5 paires en scolaires et 2 en cadets, et 
donc 3 accompagnateurs (P. Chapus pour les cadets, A. Frey s’est proposée pour accompagner les 
scolaires) 
Myriam (employée civique) a pris contact avec tous les collèges du Bas Rhin et du Haut Rhin. 
G. Reinhardt va essayer de recontacter les personnes intéressées. 
 
Nous voulons aussi recontacter les enseignants formés par P. Chapus : nous allons envoyer la liste 
des enseignants à la FFB, Myriam va préparer le mail sous la direction de P. Chapus pour relancer 
les professeurs. 
Le nombre d’initiateurs pourrait s’avérer insuffisant prochainement ; nous allons aussi proposer 
aux établissements de former des professeurs.  
 
Stage scolaire : lundi 26 février, nous allons essayer de faire une session « cadets »  
Championnat régional : 16 mai dans l’Annexe. Les responsables du Crédit Mutuel viendront pour 
les récompenses (dans les autres salles : finale de ligue senior mixte/4 et senior open/4) 
 
Licences cadets et juniors  
La FFB veut mettre en place la gratuité des licences cadets et juniors lors de la 1ère année 
d’inscription (comme les anciennes licences « bienvenue »). Cette décision sera revue lors de la 
prochaine saison. 
 
 
5.  Dispositions à prendre pour remplacer Yves Guilbert 
Yves Guilbert a envoyé la semaine dernière sa démission de toutes les fonctions qu’il occupait 
dans le Comité d’Alsace (Direction des compétitions et arbitrage) 
Afin de gérer la fin de la saison, F. Wolff assurera l’intérim ; il proposera une répartition différente 
des arbitrages prévus pour Y. Guilbert, ce qui ne devrait pas poser de problème.   
 
G. Guldmann, qui avait été coopté au poste de trésorier adjoint, est prêt à reprendre toute 
l’aspect trésorerie -sauf les salaires- ce qui permet à F. Wolff de reprendre la direction des 
compétitions jusqu’à fin juin et de préparer l’avenir. Pour la saison prochaine, il faut prévoir 2 
personnes pour la gestion des compétitions.  
F. Wolff va essayer de trouver un ou deux arbitres qui pourraient s’investir dans ces fonctions. 
 
Calendrier des compétitions 2018-2019 : Nous pouvons commencer à travailler sur le calendrier 
de la prochaine saison 
Tableau des arbitrages : continuera à être fait par F. Wolff.   
 

 
6.  Organisation du Trophée du Crédit Mutuel : 31 mars 
Les inscriptions sur le site de la FFB devraient être ouvertes rapidement, le prix est de 25 € par 
paire. Le Club de Mulhouse-Riedisheim va également essayer d’organiser le tournoi (un minimum 
de 15 tables par centre est nécessaire)     
 
 
7.  Compte rendu de l’A.G. Ex.- début février à la FFB 
Le but de cette AG extraordinaire : autoriser le BE à continuer les négociations pour être reconnu 
en tant que fédération sportive par le ministère, ce qui implique une modification des statuts. Ce 
projet a été accepté à l’unanimité. 



3) 
 
Le problème principal concernait la gouvernance de la fédération : un bureau exécutif 
éventuellement élargi à 7/8 personnes et un conseil fédéral d’une vingtaine de personnes (y 
compris le BE) ; donc tous les comités ne seraient plus représentés dans le conseil fédéral.  
José Damiani a proposé de faire un conseil d’administration à 12 qui élirait le BE et un conseil 
fédéral extérieur ; proposition qui a été acceptée à l’unanimité. 
 
Intervention de Marc Girolet : détaché de sa société auprès de la FFB, pour le mécénat 
d’entreprise afin de développer le bridge dans les entreprises. Il a l’intention de s’adresser aux 
responsables des DRH, en mettant en exergue le bien-être des employés dans la société. 
 
Intervention du Secrétaire Général : le projet de vente des locaux de St Cloud pour s’installer près 
d’une gare TGV (Massy ou Marne la Vallée) semble en voie de concrétisation (délai prévu : 2 ans). 
Ils pourraient vendre assez vite et bien les locaux actuels ; ils ont déjà visité différentes autres 
implantations. 
Ce changement de locaux devrait permettre de dégager 260 000 € dans les frais de 
fonctionnement par an. 
 
Les élections se préparent : selon les nouveaux statuts, les élections pourraient avoir lieu dès 
octobre prochain. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, G. Berenguer clôt la réunion à 13h 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  
 
 
 
 
 
   


