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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 28 NOVEMBRE 2013  
 
 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le jeudi 28 novembre 2013 à 18 
heures 30 à la Maison du Bridge d’Alsace. 
 
 
Etaient présents :  
Le Président : Gérard A.SILBERSTEIN 
Les membres du Bureau Exécutif : MM. Guy BERENGUER, Francis WOLFF, Yves 
GUILBERT, André SCHROEDER. 
 

1. Conseil Fédéral (finances) 
 
Au cours de la réunion de ce Conseil, les projets de tarifs pour la saison 2014/2015 ont été 
présentés. La part de la licence Club reversée à la FFB n’a pas bougé depuis 2008. Elle 
passerait de 45 Euros à 50 Euros. Pour la licence, on passerait de 23 Euros (13 pour la FFB + 
10 pour le comité) à 25 Euros (14,50 + 10,50). 
 

2. Trésorerie 
 
- Un chef-comptable de Cora à la retraite est prêt à aider à la mise en place de la comptabilité 
avec un logiciel approprié. 
 
- Les fédérations ayant obtenu l’agrément « Jeunesse et Sports » ne sont plus assujetties au 
paiement de l’URSSAF, de la CSG et de la CRDS depuis 2012 pour les salariés et pour les 
arbitres, à condition que la rémunération annuelle de ces derniers ne dépasse pas 14,5% du 
plafond de la Sécurité Sociale. Leur montant imposable serait par contre légèrement 
supérieur.  
 
- Le Bureau décide d’augmenter l’indemnité kilométrique à 0,40 euros. 
 
- La première facture de la FFB au 31 octobre 2013 (licences club et licences validées) a été 
payée. Les prochaines échéances sont fixées au 31 décembre 2013 et au 31 mars 2014. 
 
- Le total des sommes disponibles à ce jour sur les différents comptes s’élève à 46189 Euros. 
Il reste trois échéances de remboursement de prêt à honorer. 
 
- Francis demande un « caddie » pour aider au transfert des étuis lors des compétitions par 
quatre lorsque leur organisation comporte 6 matchs de 16 donnes avec mi-temps 
(éventuellement contre rétribution). 
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3. Compétitions 
 
- Yves soulève le problème du bruit et du manque de place pour faire les comptes lorsque 
deux compétitions par quatre se déroulent à des rythmes différents.  
 
- Il constate que la participation est stable en paires, en très légère baisse en quatre. Il relève le 
travail de Marie-José à Mulhouse (7 équipes en 4 senior open dans le Haut-Rhin, 4 dans le 
Bas-Rhin). 
 
- La mise en place est adressée dans un premier temps à tous les présidents et correspondants 
des compétitions pour affichage dans les clubs afin d’attirer l’attention des retardataires, puis 
aux joueurs inscrits deux à trois jours avant la compétition. Cependant des changements de 
dernière minute sont toujours possibles. 
 
- Il n’y a que 13 équipes en Interclubs D1B. 1 équipe du CUBE inscrite en D2 a refusé. Une 
équipe du Cercle, de fort indice, inscrite en D2, refuse également. 
 
- La FFB recommande de jouer avec écrans en ligue D2 mais pas en comité. Est-ce possible 
matériellement et les joueurs sont-ils demandeurs ? 
 
- La réunion de ligue aura lieu mi-mars. Elle étudiera la demande du comité de Bourgogne de 
terminer les finales de ligue ayant lieu à Strasbourg à 18 heures le dimanche, ce qui ferait 
commencer à 9h30. 
 

4. Parking 
 

- Parcus assurera la gestion du parking à compter du 1er janvier 2014. Les travaux devraient 
durer 6 mois. Le parking du fond (entrée ATAC) sera réalisé en deux tranches, l’autre  en 
trois tranches. 
Il sera payant à la fin des travaux.  
Pendant les travaux, la fermeture retardée certains soirs sera maintenue et l’ouverture les 
dimanches de compétitions sera assurée. 
 
- La société Parcus propose l’acquisition de chèques-parking à 2,20 Euros pour 4 heures 30 de 
stationnement, soit une réduction de 50% sur le tarif en vigueur. 
Après 20 heures et le weekend , il faudra acheter des cartes d’accès valables pour une entrée 
et une sortie, toujours au prix de 2,20 Euros. Parcus propose aussi des abonnements mensuels 
à 25 Euros pour une demi-journée (6 heures de stationnement) du lundi au vendredi. Qu’en 
sera-t-il le samedi et le dimanche ? 

- Qui se chargera de la gestion des tickets, abonnements ? Le comité ? Un club ? Dans tous les 
cas une comptabilité rigoureuse devra être tenue. 

- Le Président tentera de négocier un tarif un peu plus favorable. Une réunion avec les trois 
présidents des clubs de la MBA aura lieu pour définir le mode de gestion des droits d’accès au 
parking. 
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5. Développement 
 
- La commission « jeunes » s’est réunie le 20 novembre 2013. 
- le championnat scolaire aura lieu le 16 avril 2014. Un stage se tiendra le 21 décembre de 9h 
à 12 h, une initiation pour les parents sera proposée. 
 
- Guy Berenguer note que dans deux établissements du Bas-Rhin (Truchtersheim et 
Lingolsheim) et un établissement du Haut-Rhin (Jeanne d’Arc) le bridge scolaire est en perte 
de vitesse ou sur le point de s’arrêter. Par contre, de nouveaux établissements ont commencé, 
notamment dans des établissements dont des professeurs ont suivi la formation. D’autres 
établissements suivront en janvier. 
 
- Il constate la difficulté à fidéliser les cadets. Ils ne jouent pas régulièrement et ne profitent 
pas de l’occasion qui leur était offerte par la FFB de participer à des entraînements nationaux. 
 
- Un nouvel agrément « enseignant cadet » sera créé.  La formation sera mise en place. 
 
- La commission  étudiera la création d’un « club jeunes ». Il en existe un en Lorraine et des 
contacts seront pris. 
 
- l’opération « Bridgez-vous bien » affiche un bilan assez mitigé. Une cinquantaine de 
licences « Bienvenue » ont été créées. 
 

6. Litiges 
 
Il est rappelé que les litiges internes doivent être soumis en premier lieu à la Commission des 
Litiges du club, avant de demander au Président du Comité de saisir la CRED si la première 
instance n’a pas pu régler le litige. 
La CRED se réunira le mardi 7 janvier 2014. 
Une réunion des présidents de  CRED aura lieu le 17 décembre à la FFB. 
 

7. Travaux 
 
Il est envisagé de modifier le coin vestiaire (coût estimé de 300 à 350 Euros) et de fixer un 
grand écran (~ 500 Euros). 
On pourra profiter des travaux de menuiserie pour faire confectionner, selon le coût, des 
boites de rangement des bridgmates. 
 

8. Divers 
 
- L’ordinateur servant à la duplication donne des signes de fatigue. 
 
- L’ouverture de la boîte aux lettres est à revoir. 
 
- Agenda 2014/2015 : La proposition de Daniel Lefebvre sera présentée lors de la prochaine 
réunion du Conseil d’Administration. 
 
- Un nouveau devis sera demandé pour équiper les toilettes « dames » de lunettes tournantes. 
 
- Pour réaliser des économies d’électricité, Yves suggère de remplacer certains interrupteurs 
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par un dispositif à détection de présence. 
 
- Suivant les consignes données par la FFB, le vapotage est interdit dans les salles de jeu. Le 
règlement intérieur sera modifié en conséquence. 
 
- Afin d’officialiser les changements intervenus dans la composition du Bureau Exécutif, le 
prochain Conseil d’Administration devra élire le trésorier et le directeur des compétitions. 
De même, la prochaine Assemblée Générale devra élire un membre individuel. 
 
- La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au lundi 10 février 2014. 


