
  
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 28 MAI 2015 
 

 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le jeudi 28 mai 2015 à 18 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. Calendrier des compétitions 
 

• Tournois comptant pour le Challenge :  
 
Molsheim le 5 juin 2016 
Tournoi de clôture 26 juin 2016 

 
• Compétitions paires promotion 

 
Elles seront organisées en un seul tour en simultané pour les deux départements. Il 
n’y aura pas de finale de ligue. 

 
• Interclubs 1ère division 

 
La FFB demande de passer à 12 équipes en D1A et 12 équipes en D1B. Notre 
comité ayant une forte variation d'effectifs, la fédération propose deux saisons pour 
nous mettre totalement en accord avec ces chiffres. Le comité propose de passer, 
pour cette année, à 10 équipes en D1A et 14 équipes en D1B.  
Le passage à 12 équipes, par le jeu des montées et descentes, ne sera donc appliqué 
que pour la saison suivante. 
. 

 
2. Agenda 

 
• Le devis de « Lorraine Graphic » est de 3237 Euros pour 1800 exemplaires. Ce 

prix est à négocier à la baisse, le comité n’en souhaitant que 1500. 
 



• L’agenda tiendra compte des modifications signalées par les clubs ainsi que 
certains paragraphes du Règlement National des Compétitions. On ajoutera 
éventuellement une page pour l’Interclubs et le Challenge. 

 
• Publicité : Le Président constate et regrette que les clubs ne s’investissent pas dans 

la recherche de publicités. Deux propositions seront soumises lors de la prochaine 
réunion du Conseil d’Administration : 
- soit on continue l’agenda avec des publicités fournies par les clubs 
- soit les clubs paient le coût de l’agenda de leurs membres (2 Euros/exemplaire) et 
le comité déduira le montant des publicités trouvées par chaque club. 

 
3. Trésorerie 

 
La troisième facture FFB a été réglée. Les compétitions sont terminées. En conséquence les 
rentrées se limiteront aux droits  versés par les clubs en juin, juillet et août. L’exercice se 
soldera par un excédent mais une provision pour gros travaux est indispensable. 
 

4. Travaux 
 

• Pour les travaux prévus dans la Cour de Cambridge et pour le chauffage 
(changement de prestataire et travaux) une provision de 15 000 à 20 000 Euros doit 
être réalisée. 

 
• Machine à café : Nestpresso propose une machine à l’achat pour 12 500 Euros HT 

et dosettes à 0,34 Euro (uniquement café) ou 13 750 Euros HT pour une machine 
distribuant aussi du lait. A la location la dosette reviendrait à 0,44 Euros avec une 
condition de 600 dosettes/mois. Cette solution est à envisager le jour où notre 
machine sera en panne. 

 
• Un sèche-mains sera réparé sous garantie et l’électricien a été contacté pour finir 

l’installation au rez-de-chaussée. 
 

5. Divers 
 

• Quelques dates à retenir :  
 
10 juin : journée des initiateurs 
17 juin : réunion des enseignants déjà formés dans le cadre de la convention 
23 juin : Evelyne proposera la mise à jour des anciens moniteurs (avant 2005) et une 
formation des initiateurs cadets.  
Ces formations sont financées par la Fédération. 

 
• L’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Administration est fixé. 

 
La séance est levée à 19 heures 45. 
 


