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Procès-verbal de la Réunion du Bureau Exécutif  
Vendredi 21 septembre 2018 

 
 

 
Présents :   G. Berenguer 

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

 
 

Le Président ouvre la réunion, qui a lieu dans le nouveau bureau.  
 
La salle Leicester sera insonorisée fin septembre, la même entreprise a fait un devis et 
effectuera les travaux de fermeture de la communication avec la salle de cours.  

1. Bilan financier de la saison 
G. Guldmann commente les tableaux qu’il a préparés pour l’A.G.  
Les chiffres seront détaillés et expliqués lors de l’A.G. 
 
Le contrôle des tickets Parcus est en place :  G. Guldmann suit les achats et ventes. 

 

2. Préparation de l’A.G.   
 Modifications des statuts :  

-annulation des réviseurs aux comptes (certification par le Cabinet Expert-Comptable) 
-Election de la CRED  
-Trésorier élu en CA   

 
Selon la réponse du ministère pour le changement de statut en fédération sportive, d’autres 
modifications des statuts sont à envisager en A.G. extraordinaire. 

3. Tournoi d’ouverture  :   23  sept.  13h30      
59 paires sont inscrites :   Le buffet est commandé.  
 



4. Divers 

• Licences et statistiques à ce jour : nous avons pratiquement le même chiffre par rapport 
à la même date de la saison passée : 663 / 668 la saison passée 

• Reprise du bridge scolaire : 6 initiateurs formés par F. George prendront leurs fonctions 
prochainement. Nous allons commencer à la Providence, une présentation sera faite en 
octobre aux 7 classes de 5ème    

Pasteur : P. Laemlé n’a plus que 2 élèves, nous envisageons d’arrêter 
Stockfeld : arrêt    
Sélestat : P. Chapus a reçu une demande pour les classes primaires ; il a répondu 
favorablement et va essayer de trouver des initiateurs (relancer les Sigwalt, év. A. Lesne)     
Eschau : H. Lapointe a une classe de 26 élèves pour une initiation d’1 h par semaine avec 
P. Euverte.  
NDS et Vauban : activités en cours 
 
D’une façon générale, les lycées vont mettre en place la méthode « bridgez » adaptée 
pour une utilisation dans des cours d’une heure env. 
Erstein : G. Reinhardt   
Kléber : I. Lastakowski s’occupe de quelques élèves, G. Reinhardt lui a demandé de 
licencier les élèves  
Monnet : F. Guenego veut aussi prendre la méthode « bridgez »  

• Election fédérale : la liste Bogacki rencontre des problèmes de dissensions entre les 
membres, deux membres se sont retirés.    Ces problèmes à quelques jours des élections 
n’augurent rien de bon. 

• Aménagement du bureau    

L’aménagement est en cours, G. Reinhardt va apporter des tableaux 
 

 

• Responsable maintenance informatique du matériel : 

G. Berenguer va se renseigner sur un éventuel contrat d’entretien.  

Il a aussi demandé aux clubs de trouver un responsable informatique pour l’entretien 

courant, pour l’instant nous n’avons pas de réponse ; le cas échéant nous pourrions 

former Georges notamment pour l’entretien des machines à dupliquer  

 

• Subvention  

G. Berenguer a rempli un dossier pour une demande de subvention, suite à un courrier 

du Préfet du Grand Est – à suivre. 

 

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

 

 

 

Martine Schupp 

Secrétaire du Comité d’Alsace 


