
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 
 
 

REUNION DU BUREAU EXECUTIF  du 17 DECEMBRE 2012 
 
 
 
 Le Bureau Exécutif du Comité d’Alsace s’est réuni le lundi 17 décembre 2012 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. Trésorerie – Finances 
 
- Situation  
 
Le trésorier rappelle les recommandations émises par son prédécesseur : maîtrise des 
dépenses en réduisant toutes les dépenses inutiles. 
Il présentera une situation au 15 janvier lorsque toutes les compétitions devant encore être 
jouées seront terminées. Il reprendra les prévisions de trésorerie mois par mois. 
Afin d’améliorer la situation financière, des solutions ont été évoquées : demande d’aide aux 
clubs, négociation d’un étalement des remboursements d’emprunt sur 4 ans au lieu des 2 qui 
restent à courir. La décision se fera à la fin de l’exercice encours. 
Les prochaines échéances se montent à 6 385 Euros pour le remboursement des emprunts, 
8 837 Euros (2ème acompte FFB). Les charges incombant au propriétaire sont évaluées à 
20 000 Euros l’an. 
 
- Rémunération des employés 
 
Les heures dues n’ont pas changé : Michèle est rémunérée au forfait, Nathalie sur la base de 
24 heures/semaine, Raymond 20 heures/semaine. On profitera du remplacement de la femme 
de ménage pour redéfinir le contrat. 
Michèle renseignera les cases horaires hebdomadaires de chacun dans le tableau mensuel. Les 
heures supplémentaires effectuées sont soit payées si elles sont justifiées, soit récupérées.  
Les employés seront désormais rémunérés au mois entier. 
La prime de Noël sera versée sur le salaire de décembre et une augmentation sera effectuée au 
1er janvier 2013. 
 
- gestion du bar 
 
Un livre de caisse sera mis en place. Michèle y consignera toutes les remises d’espèces, de 
chèques, factures et règlement des petites dépenses courantes. 
L’état du stock sera fait mensuellement. 



 
2. Compétitions 

 
Francis demandera instamment (par lettre) aux présidents des clubs d’afficher tous les 
documents relatifs aux compétitions (mise en place, horaires…). Il propose d’établir un 
calendrier mensuel des compétitions par paires mentionnant l’heure de début et de fin des 
compétitions. 
Pour les compétitions se déroulant en semaine (seniors) on ne peut pas définir à l’avance si un 
tournoi de club peut avoir lieu dans les petites salles : tout dépend du nombre de tables 
nécessaires pour chaque compétition. 
Il rappelle que l’ordre de priorité est : compétitions – tournois de clubs – cours. 
Plusieurs incidents qui ont émaillé les dernières compétitions ont été évoqués. Le Bureau 
Exécutif déplore l’attitude de certains joueurs et apporte son entier soutien aux arbitres. 
 

3. Dates à retenir 
 
Le tournoi du Gouverneur aura lieu le 15 juin 2013 au Palais du Gouverneur. 
Le lendemain 16 juin se déroulera le tournoi de clôture à la MBA. 
 

4. Visite du Président 
 
Pour accueillir le Président de la FFB, Gérard proposera les dates suivantes : du 11 au 15 
mars, les 2 et 3 avril, et du 15 au 19 avril 2013. 
 

5. CRED 
 
Les 6 membres sortants se représentent. Mais il y a incompatibilité entre les fonctions de 
membre de la CRED et membre du Conseil d’Administration (Franck Noël).  Cependant, une 
nouvelle candidature a été enregistrée.   
 

6. Le Lien 
 

La rubrique « arbitrage » est à revoir. 
 

7. Scolaires 
 
Deux manifestations auront lieu :  
la 1ère  dans le cadre du partenariat avec la Société Générale : le 25 janvier en fin d’après-midi 
pour les scolaires, 
la 2ème organisée par la FFB : un stage de formation  pour initiateurs le 15 février. 
 
Les prochaines réunions : Bureau Exécutif le 4 février 2013 et Conseil d’Administration le 11 
février 2013. 
 
La réunion est close à 12 heures 40. 
 


