
  
 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 21 Décembre 2015 
 

 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le lundi 21 décembre 2015 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. Effectifs 
 
Le nombre de licenciés, à ce jour, est de 1251 se répartissant comme suit : 1143 licences 
adultes + 108 licences scolaires. Le taux de renouvellement est de 94%. 
Il est à noter qu’il y a 11 licences en attente et que toutes les licences scolaires et cadets n’ont 
pas encore été saisies. Il sera très difficile d’atteindre le chiffre de 1384 licenciés de la saison 
dernière. 
 

2. Finances 
 
Les comptes font apparaître un solde positif de 12 200 € sur le compte courant et un livret A 
« associations » au plafond au Crédit Agricole. Le compte courant de la Société Générale est 
utilisé pour les dépenses courantes. 
 

3. Personnel 
 

• Un contrat aidé sera renouvelé pour 6 mois. L’autre contrat aidé le sera tous les 6 mois 
pendant 5 ans maximum. 

• La mutuelle complémentaire est obligatoire à partir du 1er janvier 2016. AXA, la 
mutuelle de la FFB, reviendrait à 1 200 €/an/salarié. Une autre société (locale) propose 
un panier de soin minimum pour 21 € environ par mois et par salarié, déduction faite 
de la part de l’employeur (50%). Une réunion avec les salariés concernés aura lieu le 
28 décembre. 

 
 

4. Investissements – Travaux – Entretien 
 



 
• La moquette a été nettoyée mais le résultat n’est pas convaincant et n'a fait l'objet 

d'aucune facture. 
• La tête de pompe du système de chauffage de la MBA est à changer. Cette réparation 

devrait avoir lieu le même jour que la réparation d’une fuite détectée sur l’installation 
générale. 

• Le Président se renseignera sur le prix d’un visiophone à installer sur la porte d’entrée 
afin que l’on puisse voir les visiteurs. Il est demandé de rappeler que la porte doit être 
fermée durant les tournois et les compétitions. 

• La caisse enregistreuse sera opérationnelle en janvier, les problèmes ayant été résolus. 
• L’entretien des fauteuils est à revoir. 

 
5. Compétitions 

 
• On note une baisse de participation en paire mixte honneur et en dames par paires 

(désistements suite à maladie). 
• Par équipes il n’y a pas de baisse à priori. 
• Le bureau exécutif a pris acte du mécontentement exprimé à l’occasion du changement 

dans l’organisation des compétitions promotion par paires. Pourtant, il y aura 5 paires 
qualifiées pour la finale nationale (1 par compétition) au lieu de 2 la saison dernière. 
Yves Guilbert envisage de rétablir les 2 tours (1er tour et finale de comité) en 
promotion par paires. 

 
6. Développement et Scolaires 

 
• 51 licences « bienvenue » ont été attribuées pour l’opération « Bridgez-vous bien ! », 

en baisse de 11 licences par rapport à 2014/2015. 
• 108 licences scolaires ont été enregistrées à ce jour. Certains établissements ont arrêté, 

de nouveaux établissements ont démarré (Doctrine Chrétienne, une école primaire). 
• La formation des professeurs se poursuit. La convention FFB/Education Nationale 

n’est toujours pas signée. 
• Le comité a une nouvelle personne de référence au Rectorat. Une lettre a été envoyée 

aux lycées pour inciter des professeurs à se former. 
 
Le Bureau Exécutif se réunira le lundi 22 février 2016 à 10 heures. Le Conseil 
d’Administration sera convoqué pour le même jour à 18 heures.  
 
La réunion est close à 11 heures 50. 


