
Procès-verbal de la Réunion du Bureau
Exécutif

Jeudi 4 janvier 2018

Etaient présents :  G. Berenguer
G. Guldmann
Y. Guilbert
G. Reinhardt
F. Wolf
M. Schupp

A la demande du Président Guy Berenguer, le Bureau Exécutif s’est réuni le 
jeudi 4 janvier 2018, à 9h30, à la MBA.

Les points suivants ont été abordés : 

Salle Leicester 
L’acte de vente a été signé le 3 janvier, le crédit est validé.
Revoir les impôts fonciers : grande diférence par rapport à la surface entre 
les 2 locaux. 
Le nettoyage de la salle sera assuré par le personnel de la MBA dès vendredi 
5 décembre, Yves Guilbert fera diférents travaux (branchements, peinture, 
adaptation informatique, …) , le matériel disponible sera mis en place 
immédiatement afin de rendre la salle opérationnelle dès samedi 6 
décembre pour le tournoi du Lawn (Finale de Ligue dans les autres salles).

Travaux à réaliser rapidement : 
Plombier : enlever les vieux tuyaux 
Foncia : compteur électricité, accès, clés, interphone dans la salle et dans le 
parking, quote-part du chaufage 
Revoir le problème du service dans la salle lorsqu’il y a des compétitions 
dans les deux grandes salles (armoire à boissons ?) 
Equipement WC :  dérouleur papier, savon, sèche-mains
Panneaux sur les deux portes 

Matériel : 
Clés : nous récupérerons d’ici fin de semaine les clés, la société FLECK nous 
propose d’équiper la porte de sécurité ainsi que les deux portes de l’annexe :



1 320 €  
PC : sera opérationnel samedi

- 2    -
Acheter une imprimante, 20 bidding box, 20 bridgemates + 2 de réserve
Vestiaire :  portants mobiles à mettre dans la salle
Téléviseurs : acheter deux nouveaux écrans à mettre au bar, et placer le 
grand dans l’annexe

Occupation des petites salles :  Y. Guilbert demande que l’on revoie 
l’éventuelle transformation en bureau/salle de réunion.  On pourrait fermer la
double porte avec une serrure afin de créer un bureau sans condamner la 
salle définitivement. 

Guy Berenguer :  Transférer à G. Guldmann le fichier des factures en cours 
afin qu’il puisse suivre un journal des ventes

Achat de cartes 
Plus de cartes en stock. Moyenne d’utilisation : 1 000 à 1500 jeux par an à la
MBA.
M. Schupp : demander ofre prix pour 3 000 ou 5 000 
 
Stage Lorenzini : 22/23 Mai 
Pourrait se faire dans l’annexe. Information sur le stage à faire dans le Lien, 
affichage dans les clubs  M. Schupp : affiche et infos pour les clubs
G. Berenguer : contacte C. Lorenzini afin de définir la partie financière.

Affaire Moreau 
La CRED s’est dessaisie, pour transfert à la CNED. 
Une procédure de médiation a été mise en place, avant de passer devant les 
instances disciplinaires de la CNED.  M. Moreau a fait savoir par G. Reinhardt 
qu’il voulait aller dans ce sens, G. Berenguer a accepté.
La médiation aura lieu le 16 janvier à Lyon, G. Berenguer se rendra à cette 
réunion.

Divers
Service civique : nous avons engagé une personne qui commence son travail
la semaine prochaine en accompagnant les initiateurs dans les diférents 
établissements.

Formation au code d’arbitrage 2017 : les 6 arbitres de comité ont été formés,
Y. Guilbert a demandé des volontaires pour s’investir dans les formations des
arbitres de clubs (1 dans le Haut Rhin et 2/3 dans le Bas Rhin) ; il a 
également demandé aux volontaires (P. Chapus et F. Wolf) de fixer les dates 
de leurs interventions.

Examen écrit d’arbitre fédéral pour Philippe Chapus : fixé au 10 mars 9h à 
13h à Strasbourg 

Collaboration avec le Crédit Mutuel : prêt accordé pour l’acquisition de la 
Salle Leicester.
Subvention payée de 3 000 € et paiement de l’insertion dans l’agenda.
G. Berenguer et F. Wolf auront une réunion avec les responsables de la 



banque le 12 janvier, afin de définir une collaboration plus étroite et peut 
être inciter les clubs à travailler plus étroitement avec le Crédit Mutuel.

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Guy Berenguer clôt la réunion à 
12h 30.

Martine Schupp
Secrétaire du Comité d’Alsace


