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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 8 OCTOBRE 2014 
 

 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le mercredi 8 octobre 2014 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, Francis WOLFF, Yves 
GUILBERT et André SCHROEDER. 
 

1. Conseil Fédéral et son A.G. 
 

• Certains Comités ont changé de présidents : Orléanais, Midi-Pyrénées, Flandres, Côte-
d’Azur, Auvergne, Adour. 

• Université du Bridge : elle a été très sollicitée depuis 4 ans. Le bilan est très positif : 
convention Education Nationale/FFB, constitution de documents pédagogiques, 
politique de développement du bridge scolaire et cadet… 

• Trésorerie : après deux année de déficit (campagne « bridgez-vous bien ! ») le projet 
de budget 2014/2015 prévoit un excédent de 9 300 Euros. 

• Rapport moral du Président : il met l’accent sur la jeunesse. Son ambition est d’arriver 
à 15 000 jeunes licenciés (8 000 en 1ère année, 4 000 en 2ème année et 3 000 cadets). 

• Elections : suite à la réforme des statuts, l’Assemblée Générale a élu une équipe à la 
tête de la FFB (le Président, le 1er Vice-Président et le Secrétaire Général). Patrick 
GRENTHE, Président sortant et seul candidat, a été réélu avec environ 96 000 voix 
(96%). Notre Président Gérard SILBERSTEIN a été élu président de la commission 
des finances avec 100% des suffrages. 

 
2. Trésorerie 

 
La mise en service du nouveau logiciel de comptabilité progresse avec l’aide de l’ancien 
directeur financier de Cora. Le Bureau Exécutif est conscient de la lourdeur de la tâche. 
La situation financière est bonne. Les travaux de copropriété (impasse de Londres) seront 
probablement retardés. 
 
 

3. Compétitions 
 

• La décision d’imposer les montées et descentes dans toutes les divisions d’interclubs a 
été prise sans consultation de la commission compétente. Elle est irréaliste en Alsace. 

• On ne peut pas imposer le port de t-shirt du club pour les finales nationales 
d’interclubs sous peine de ne pas être crédité des PE et PP. 
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• Deux ordinateurs de la MBA donnent des signes de faiblesse. Ils seront remplacés, 
avec les périphériques. Le comité gardera la mainmise sur ces appareils. Le budget 
prévu pour cet achat est d’environ 1 000 Euros. 

• Yves évoque les problèmes d’organisation  rencontrés à Mulhouse pour le Paire Mixte 
honneur et le Quatre Open honneur. 
Les nouveaux tarifs adoptés par le Conseil d’Administration de juin et communiqués à 
tous les clubs n’ont pas été appliqués. 
Le trop perçu en Quatre Open sera remboursé aux capitaines, charge à eux de 
dédommager leurs partenaires. 
En Paire Mixte le Comité prend à sa charge le manque à gagner. 

• Gérard demande à Evelyne MULLER de dresser la liste du matériel (hors Bridgmates) 
nécessaire au bon déroulement des compétitions à Mulhouse. 

 
4. Club des Jeunes 

 
• Ce club va naître dans une dizaine de jours. L’assemblée constitutive aura lieu le 20 

octobre. Les statuts sont en cours de rédaction. L’association sera déclarée au tribunal 
d’instance de Strasbourg. Ensuite le club sera créé sur le site de la FFB. 
Une carte de membre sera délivrée à chaque licencié de ce club. 

• Des entrainements réservés aux jeunes commencent à fonctionner en fin d’après-midi. 
• Deux stages auront lieu au début des vacances de la Toussaint et de Noël. 

 
5. Travaux prévus et non faits 

 
• Mise en place des interrupteurs (sanitaires) : une entreprise sera contactée pour devis. 
• L’achat de la caisse enregistreuse est toujours prévu. Les recettes du bar seront séparés 

des boissons offertes (pots de finale de ligue, réunions…).  
• La boîte aux lettres n’est toujours pas installée et les crochets dans les WC non plus. 

Le Comité recherche un bricoleur… 
 

6. Salaires et primes de Noël 
 

• La rémunération des arbitres passe à 100 Euros/séance. 
• En ce qui concerne l’URSSAF, pas de réponse à la demande de remboursement du 

trop payé. On en reste donc au statu quo. 
• Les cotisations à la Caisse de Retraite complémentaire (Réunica) sont dues et seront 

payées. 
• Le bureau fixe le montant des primes de Noël. 
• Le contrat de l’agent d’entretien se termine fin janvier. Le président propose de 

prolonger le contrat aidé de Georges. 
 

7. Divers 
 
Un vol a été commis récemment dans le hall d’entrée de la MBA. Le Comité rappelle qu’il 
décline toutes responsabilités et demande que les vélos entreposés soient munis d’un 
dispositif fiable et performant. Une affiche placardée dans le hall le rappellera à tous. 
 
La réunion est close à 20 heures 30. 


