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COMITE D’ALSACE 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 03 SEPTEMBRE 2013  
 
 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le mardi 3 septembre 2013 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, Francis WOLFF, André 
SCHUHLER, André SCHROEDER. 
 
 

1. Préparation de l’assemblée générale 
 

• Parking :  
 
La société Parcus a été retenue pour la gestion de la totalité du parking. Elle assurera 
sa mise en conformité, sans frais pour le Comité. La durée des travaux est estimée à un 
an au moins. En contrepartie, il sera payant. Le Comité négociera un tarif préférentiel 
ou, à défaut, demandera une subvention à la Ville de Strasbourg. 

 
• Finances :  

 
- tous comptes confondus, le comité dispose d’environ 26 000 Euros. Le trésorier 
estime que si le comité n’engage pas d’investissements, la saison 2013/2014 devrait 
être sereine.  
 
- Il souhaite instaurer un tableau récapitulatif du nombre de paires et d’équipes 
participant aux compétitions afin d’avoir une vue exacte des recettes et dépenses qui y 
sont liées.  
 
-  Quant au logiciel de comptabilité, il s’avère que les frais de maintenance (mises à 
jour régulières) s’élèvent à environ 350 Euros par an. L’achat d’un tel logiciel est 
ajourné. 
 
-   Il suggère également de faire figurer les jours de congé des employés sur les fiches 
de paie. 

 
 
 
 



• Cours de bridge à l’Université : 
 
Il faudra prévoir la rémunération des intervenants, les cours étant gratuits pour les 
étudiants. 

 
• Agenda : 

 
Le Président déplore que seuls 3 clubs se soient impliqués dans la recherche de 
publicité pour l’agenda. Les frais d’impression de l’agenda 2013/2014 ont été tout 
juste couverts par les partenaires et les quelques publicités. L’avenir de l’agenda est 
compromis si chaque club ne fait pas l’effort de rechercher, ne serait-ce qu’une 
publicité, pour l’agenda 2014/2015. 

 
2. Divers 

 
-   Formigolf  
 
Cette société propose des voyages alliant golf et bridge et souhaite se faire connaître 
par présentation du programme dans les clubs. Le bureau exécutif préfère lui octroyer 
une publicité dans le prochain agenda (si…). 
 
-   Fête des clubs 
 
Fabienne George a relayé une idée du Comité de Lorraine d’organiser un tournoi en 
simultané pour tous les clubs d’Alsace. L’organisation en est techniquement possible. 
Il y a quelques années un simultané du Comité existait et n’avait pas connu le succès 
espéré… 
 
La séance est close à 12 heures 00. 


