
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 31 MARS 2014  
 
 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le lundi 31 mars 2014 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. Finances 
 

a) Tarif des finales de ligue par paire promotion : le retour à 10 Euros/paire (au lieu de 15) 
est décidé. 
b) Etat des finances : les comptes font apparaître un solde de +35 685 Euros au 31 mars 
2014. Tous les salaires de mars et toutes les factures ont été payés. 
c) Rémunération des arbitres et charges sociales : le comité attend la réponse de 
l’URSSAF (application du décret du 15 mai 2007 donnant droit à une franchise). 

 
2. Compétitions 

 
a) Calendrier 2014/2015 : A la demande du comité de Lorraine (et avec l’accord du 

comité de Bourgogne – Franche-Comté)  Yves a déplacé la finale de ligue de l’open/2 
promotion au dimanche 29 mars 2015 (à Colmar ou Mulhouse). 

b) Autres tournois :  
- les deux clubs  de Colmar souhaitent n’organiser le tournoi de Colmar que tous les 
deux ans. La décision est en attente. 
- Le tournoi de Molsheim aurait lieu le 8 mai . 
- la date du tournoi des Gouverneurs n’est pas encore décidée. Ce sera le 14 ou le 21 
juin 2015. La date du tournoi de clôture sera donc également le 14 ou le 21. 

      c)  Convocations à la finale nationale espérance/2 : on précisera la date limite pour la         
           confirmation de participation. 
      d) Les convocations aux finales de ligue/2 en promotion seront adressées aux deux joueurs 
           de la paire, sous réserve d’adresse valide. 
      e)  Forfaits : Yves déplore le grand nombre de forfaits en promotion/2 car les mises en  
           place successives et les repêchages de paires pour composer un tournoi sans demi-table  
           demandent beaucoup de temps. La création d’un dossier des forfaits est à l’étude. 
      f)  Format des finales de ligue : Lorsqu’elles comportent 4x22 donnes on pourrait écourter 
           la pause méridienne. De même lorsqu’il y a 3 séances, la 3ème séance pourrait 
           commencer plus tôt. La décision sera prise après enquête auprès des participants. 
 



 
3. Développement  

 
a) Université : Guy et Gérard ont rencontré le premier vice-président de l’Université. La 

possibilité de former les enseignants dans le cadre de l’institut de recherches 
mathématiques est évoquée. 

b)  APR : une réunion a eu lieu à Saint-Cloud. Un agrément « enseignant cadet » devrait 
se mettre en place. 

c)  Stage de monitorat : Le comité envisage d’ organiser un stage en 2014/2015. 
d)  Club des Jeunes : Après deux années d’apprentissage du bridge en collège on perd la 

trace de nombreux jeunes. Ce club des jeunes aurait pour but d’amener ces jeunes à la 
MBA ou Mulhouse. Tous ces jeunes seraient licenciés dans un seul club géré par des 
adultes avec des jeunes en doublure. Cela permettrait d’organiser des soirées 
d’entraînement (mercredi en fin d’après-midi) et des tournois de temps en temps. 

e) « Bridgez-vous bien ! » : l’opération sera reconduite la saison prochaine. 
 

4. Autres point évoqués 
 

a) Personnel : Une lettre du Préfet informe d’une possibilité de financement à hauteur de 
95% du SMIC d’une personne au chômage en fin de droits pour un an. Une 
candidature est envisagée et une demande de dérogation est en cours. 

b) Parking : Les tarifs proposés à l’origine devraient être maintenus ; mais nous devons 
attendre la confirmation écrite. Les travaux devraient débuter bientôt. 

c) Travaux : Le meuble de rangement des bridgemates sera livré le 1er avril. Le devis 
pour l’installation du rideau sera également réalisé ce jour-là. Il semble que l’évier soit 
à remplacer (fuite). 

d) Agenda : 18 pages ¼ de publicité ont été enregistrées. 
e) Manufacture des Tabacs : Gérard a rendez-vous le 4 avril avec le promoteur de la 

rénovation de ce site. 
f) Les 15 ans de la MBA : Un devis est disponible (Effervescence) pour un cocktail 

dînatoire pour 100 personnes. Les prix vont de 22,50 Euros à 26,60 Euros, hors 
boissons. Nous attendons d’autres devis. 

g) Effectifs : le comité compte 1435 licenciés dont 190 scolaires. 
 
La séance est close à 21 heures. 


