
   
 

     
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Samedi 6 octobre 2018 – Maison du Bridge de Strasbourg 

 
 

Le Président Guy Berenguer souhaite la bienvenue à tous les membres du CA, à toutes les joueuses et 
tous les joueurs présents, et particulièrement aux présidents ayant pris leur fonction récemment :  
Jean-Philippe Bedez du Bridge Club de Mulhouse-Riedisheim et Sabine Lepers du Bridge Club de 
Saverne, représentée par Jacky Barrio. Les présidents de clubs -sauf deux- sont présents ou du moins 
représentés (voir liste de présence). 

 

 
1.Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2017 
Georges Sberro demande un vote à bulletins secrets. Après vérification des statuts, le Président Guy 
Berenguer confirme que la possibilité de ce vote n’existe pas, un procès-verbal ne peut être que modifié, 
rectifié, complété ou accepté. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport du Président 
Guy Berenguer souligne que la saison 2017/2018 a été importante pour le Comité d’Alsace et fait le 
point des aspects positifs et négatifs : 
 

2.1. Points positifs  
- Acquisition de la salle Leicester qui permet de désengorger la MBA lors des journées de 
compétition et donc d’assurer le bon fonctionnement des clubs et de l’enseignement, à tout 
instant. 
Question de Yves Guilbert quant à la réalisation des travaux à l’approche des compétitions et à 
la rentabilité de cette salle. Guy Berenguer répond que les travaux d’insonorisation sont 
prévus les 22 et 23 octobre à la suite d’un retard de livraison des matières premières et que la 
rentabilité de la salle sera démontrée au courant de la saison puisqu’elle permettra une 
utilisation optimale de la MBA tant pour les tournois de clubs que pour les compétitions. 
D’autre part, la location de cette salle (à d’autres associations, sociétés, etc…) sera envisagée 
selon les éventuelles demandes et selon sa disponibilité. Cette salle fait déjà l’objet de 
locations. 
Gérard Silberstein mentionne l’éventuel intérêt du club de majong qui avait pris contact avec 
nous en son temps. 

 
 - Au niveau administratif : comptabilité professionnelle 

Notre trésorier, Gérard Guldmann, collabore désormais avec un cabinet d’experts-comptables, 
non seulement pour la comptabilité générale mais aussi pour les salaires et charges sociales 
dont la gestion est de plus en plus complexe. 
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- Légère augmentation du nombre de licenciés  
 1 316 / 1 301 pour la saison 2016/2017. 
 
 - Légère augmentation de la fréquentation des tournois  
 29 880 / 29 585 pour la saison 2016/2017. 
 

2.2. Points négatifs 
- Baisse de la participation aux compétitions 
Voir le détail des chiffres de participation sur les tableaux ci-joints. 

 
 - Crise de la compétition en promotion  
 Francis Wolff reviendra sur ce fait durant son rapport de la saison. 
  
 - Nécessité de réorganisation du BE 

Cette réorganisation s’est avérée bénéfique à l’usage, puisque les fonctions concernées sont 
maintenant parfaitement assurées par Francis Wolff et Gérard Guldmann. 

  
- Quasi disparition de la commission développement qui avait initié un gros travail de 
renouvellement ; Guy Berenguer déplore ce fait tout en soulignant qu’il espère que cette 
commission sera prochainement à nouveau active, avec la participation d’Arlette Frey et d’autres 
personnes. 
 

 - Baisse des subventions pour emplois aidés 
Le gouvernement a entamé une régression sensible, pour tendre vers zéro, de ces subventions. 
Ceci concernait 3 de nos emplois et va entraîner une lourde charge supplémentaire 

 d’environ 20 000 € de frais de fonctionnement.  
   

- Peu ou pas d’investissement des clubs lorsque l’on fait appel aux bonnes volontés  
(sponsoring, informatique, entretien, etc…).      
 

Pierre Jeannin demande au Président de fédérer des énergies plutôt que de diviser.  
Les divisions de la saison passée devraient laisser la place à un consensus général. 

 
Une joute verbale nourrie reprenant les arguments déjà développés lors du Conseil d’Administration  
de mars 2017 enflamme les débats. 

 
Jean-Philippe Bedez intervient et demande qu’on s’en tienne à l’ordre du jour, que les problèmes passés 
doivent être classés ou du moins discutés en aparté entre les personnes concernées mais pas en 
Assemblée Générale des clubs du comité, qui ne sont pas concernés.  
Gérard Silberstein abonde dans ce sens et suggère que les problèmes propres aux clubs de la MBA  
soient discutés lors d’une réunion préalable à l’A.G.. 
Gérard Samuel répond qu’un groupe de travail avait été créé pour des réunions des clubs de la MBA, 
mais il estime que ces réunions n’ont qu’un pouvoir consultatif. 
 
Le Président Guy Berenguer reprend l’ordre du jour et termine son rapport en soulignant que dans 
quelques semaines, la FFB va se doter d’un nouvel exécutif (changement complet de l’équipe) et que 
peut être le bridge sera reconnu « fédération sportive », ce qui laisse augurer une nouvelle saison 
riche en événements. 
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3. Rapport financier du Trésorier 
Gérard Guldmann présente le bilan certifié du Cabinet SFA et rappelle que l’exercice de la saison est 
de 10 mois (septembre à juin). 
Actif : seul changement concernant l’acquisition de la salle Leicester. 
Passif : pas de modification notoire. 
Compte de résultats : produits + produits bridge + locations salles sensiblement en ligne sur les deux 
saisons. 
Subventions et sponsoring : l’agenda a rapporté un peu plus. 
 
Charges : un peu en hausse, principalement due à l’augmentation des amortissements (qui seront de 
15 000 € pour les années à venir). 
 
Résultat de l’exercice :  8 398 € (exercice de 10 mois) par rapport aux 14 280 € la saison précédente 
(12 mois). 
 
Charge financière du cabinet : environ 4 500 € par an (bilan inclus), soit à peine plus que les frais 
comptables précédents, qui ne concernaient pas des comptes certifiés. 
 
Budget prévisionnel  

• Produits :  255 300 € par rapport à 239 308 € la saison passée. 
Gérard Guldmann l’a établi en tenant compte des années précédentes, des fréquentations des 
tournois qui sont relativement bonnes ; les subventions commencent à diminuer. 
 

• Charges : 280 500 € par rapport à 237 258 € la saison passée. 
Les charges salariales vont augmenter, vu la baisse des subventions. 
Les impôts (taxe foncière) vont augmenter.  
Les travaux prévus : environ 10 000 €. 
 
Intervention de Jean-Philippe Bedez : il estime que l’on pourrait envisager une augmentation des 
participations des clubs de la MBA, une grande part des charges supplémentaires émanant de 
l’aménagement ou de l’entretien des locaux mis à leur disposition.  
 
Le déficit potentiel de 25 200 € en doit être réduit - voire absorbé -, nous devons prendre des 
mesures dans ce sens, dès maintenant. 
Une de ces mesures serait de revenir aux tarifs compétitions qui étaient en vigueur il y a 3 ans, 
ce qui représenterait une augmentation de 1 € par paire et par séance et 2 € par équipe et par 
séance.  
 
G. Samuel pense que nous devrions avoir le coût réel d’un joueur de la MBA, ce qui sera fait pour la 
prochaine réunion des clubs de la MBA, sur la base du bilan de la saison. 
 
 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 
Roger Linguenheld précise qu’avec Yves Gantner, ils ont procédé à la vérification des comptes de la 
saison 2017/2018 et certifient la conformité des pièces contrôlées aux opérations comptables qui 
figurent dans le bilan au 30 juin. En conclusion ils invitent l’Assemblée à donner quitus au Trésorier. 
 

Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité 
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5. Rapport des responsables  
 

 Compétitions  
Francis Wolff prend la parole et évoque l’année difficile qu’il vient de passer, tant du point de vue 
santé que de l’important travail accompli. 
 

- Statistiques compétition : baisse significative, tant en paires que par 4, bien que les chiffres 
restent plus élevés que les résultats d’il y a 4/5 ans  ➔  détails par catégories sur les tableaux 
ci-joints. 

 
- Trois titres de champion de France  

➢ Dames/2 en Promotion : Eveline Degermann et Mado Fuchs 
➢ Interclubs division 5 : BC Mulhouse-Riedisheim : MM. Karim, Levy, Schurrle, Zumbiehl 
➢ Interclubs division 1B : CUBE : Mme Meria, MM. Beltzung, Blickle, Delmas, Redner, 

Thomas (saison 2016/2017, finale nationale jouée en septembre 2017). 
 

- Désaffection des compétitions Espérance et Promotion  
Nous avons dû annuler le 1er tour de l’Open/4 en Promotion : aucune équipe du Haut-Rhin ne 
s’est engagée. 
Annik Bourquard pense que les compétitions de ces 2 catégories sont programmées trop tôt 
dans la saison, Gérard Silberstein confirme que le problème a été répercuté auprès de la FFB 
et que la question sera revue lors des prochains conseils fédéraux. 
Geneviève Reinhardt pense que la baisse des compétitions vient aussi du fait que beaucoup 
de ses élèves ont un certain âge et ne veulent plus commencer les compétitions. 

 
- Mixte/4 Excellence  

Cette épreuve est programmée les 22 et 23 décembre 2018.   
Arlette Frey souligne un mécontentement général des personnes concernées quant à la date 
prévue pour cette compétition et demande un changement. 
Francis Wolff précise que, dans un premier temps, le projet de calendrier avait été transmis à 
tous les président(e)s de clubs (sans diffusion aux membres). Aucune réponse n’a été 
enregistrée. Cette proposition de calendrier, une fois validée, a été retransmise à tous les 
président(e)s en demandant la diffusion à tous les membres  ➔ Sans réaction.    
Et enfin, lorsque le calendrier final a été présenté lors du CA du mois de juin, une seule 
demande changement a été exprimée, mais aucune solution satisfaisante n’a été trouvée.  
Francis Wolff précise qu’il avait bien essayé de libérer ce weekend, mais les dates imposées 
par la FFB pour les finales de ligue et finales nationales ont cette année encore été avancées, 
ce qui comprime d’autant le calendrier disponible pour les compétitions au stade comité. 
Modification proposée par M. Guilbert : Mulhouse pourrait organiser la finale de Comité du 
mixte/4 Honneur les 16/17 mars, dates auxquelles on pourrait organiser les mixte/4 
Excellence et Promotion à la MBA. 
Cette proposition, qui présenterait au moins autant d’inconvénients que d’avantages n’est pas 
retenue : il est difficile de modifier en octobre un calendrier validé en juin, beaucoup de 
compétiteurs ont pris des dispositions pour leur calendrier personnel en fonction du 
calendrier publié, pas assez d’arbitres disponibles… 
Autre solution envisagée : les compétitions dames pourraient à l’avenir avoir lieu en semaine, 
très peu de dames étant encore actives professionnellement (le problème ne se poserait guère 
qu’en Excellence pour moins de 15% des joueuses selon les dernières statistiques nationales). 
 
D’une façon générale, les comités insistent auprès de la FFB pour revenir à un calendrier plus 
raisonnable. 
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- Tarifs des compétitions 
Francis Wolff revient sur une proposition consistant à remettre en vigueur les tarifs d’il y a 
trois ans. Cette proposition est soumise au vote de l’assemblée :  

  Contre : un vote  Abstention : 114 votes 
La proposition est acceptée à la majorité des voix 

 
Francis Wolff va mettre à jour le tableau des tarifs des compétitions, qui sera envoyé à tous les 
clubs et entrera en vigueur à partir du 12 octobre 2018. 

 
- Arbitrage 

Francis Wolff précise que les plannings d’arbitrage des compétitions pour la saison sont faits et 
souligne qu’il y a un manque important de nouveaux arbitres de comité, il demande à tous les 
présidents de clubs de relayer ce problème afin de motiver les bonnes volontés des arbitres de 
clubs. 
Rappel : les stages d’arbitre de comité = 3 jours, arbitre fédéral = 5 jours. 
Francis Wolff fera une relance à ce sujet auprès des clubs.  
La rémunération des arbitres est actuellement proche de la moyenne nationale, il n’y a donc 
pas lieu de l’augmenter. 

 
Intervention de M. Sberro : il demande qu’un consensus soit établi afin de réconcilier MM.   
Berenguer et Guilbert afin que ce dernier puisse être réintégré dans la liste des arbitres. 
Il lui est précisé que les dirigeants du comité n’ont ni la volonté ni le pouvoir de retirer son agrément à 
un arbitre mais qu’ils ont le devoir de répondre aux demandes de la FFB qui chaque année met à jour 
les listes des enseignants et des arbitres ACTIFS. 
MM. Samuel et Jeannin insistent pour que les rancunes personnelles soient mises de côté et estiment 
qu’il appartient au Président du Comité de mettre fin à cet imbroglio.  
 
Intervention de M. Guilbert : il précise que sa démission concernait principalement sa fonction de 
Directeur des Compétitions. Il est sensible à l’intervention de nombre de joueurs qui lui demandent 
de reprendre ses fonctions d’arbitre, cette demande le met cependant dans une position délicate. 
Néanmoins, par respect de cette requête, il se dit prêt à dépanner en cas de besoin. 
 
Francis Wolff répond que, comme déjà expliqué, le planning de la saison est fait, que M. Guilbert est 
libre de demander à arbitrer à nouveau ; une telle demande serait examinée pour la saison 
prochaine ; pour cette saison il prend note de son accord pour dépanner.  
 
Avant de conclure, Francis Wolff voudrait s’adresser aux : 
Présidents et/ou responsables des clubs, enseignants   
           Merci de : 
- Motiver vos membres/élèves pour qu’ils participent aux compétitions fédérales  
- Rappeler à vos membres que la licence doit être renouvelée avant la participation aux compétitions 
- Afficher en bonne place le calendrier (planning et/ou liste) ET le tableau de dates limite d’inscription 
- Afficher les premières versions des mises en place afin que les retardataires se « réveillent » … 
 
Joueurs   
          Merci de : 
- Vérifier et valider votre adresse mail sur le site internet de la FFB 
- Renouveler votre licence avant toute participation à une compétition 
- Respecter le travail de vos élus en RESPECTANT les dates limite d’inscription… ! 
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 Jeunes et enseignement 
Geneviève Reinhardt présente le bilan du bridge scolaire pour la saison 2017/2018 

* 7 établissements dans le Bas-Rhin avec 18 initiateurs  
 * 4 établissements dans le Haut -Rhin avec 8 initiateurs 
 * 112 licenciés scolaires et 45 au club des Cigogneaux 
 
Finales Nationales 
 * 10 élèves en Scolaires avec une paire de 2ème année classée 4ème 
 * 4 cadets ont représenté l'Alsace à Paris avec des résultats mitigés      

  (Certains adversaires sont des joueurs réguliers et classés 2ème série !) 
 

Pour la saison actuelle, en plus de la reprise des cours dans les collèges et lycées de la région, de 
nombreux projets sont en développement (La Providence à Strasbourg, 2 lycées à Sélestat, la Faculté 
de Pharmacie) 
 
Pour toutes ces opérations, nous avons besoin de l’aide des bénévoles.    
Geneviève Reinhardt insiste sur le problème du manque d’initiateurs et de moniteurs et demande aux 
présidents de club de bien vouloir relayer cette demande auprès de leurs membres.  
Pour le moment :  

- 6 nouveaux initiateurs ont été formés cet été par Fabienne George  
- 6 candidats se présenteront à l'examen du Monitorat en  décembre sous l'égide d’Evelyne 
Muller et d’Annik Bourquard 

 
 

 Communication et Développement  
La commission sera recréée dans un proche avenir. 
 
 

 CRED 
Gérard Silberstein précise que deux dossiers ont été traités. 
Sur un des dossiers, la CNED a fait appel de la décision et la sanction a été alourdie. 
Dans le 2ème cas : le dossier est clos, par suite d’une intervention de médiation. 
 
 

6. Quitus au Bureau Exécutif 
Le Président Guy Berenguer demande à l’assemblée de donner quitus au Bureau Exécutif, à main 
levée. Trois clubs ont exprimé leur abstention, soit 522 sur 1 316 voix. 

Quitus est accordé par la majorité des votes. 
 
 
 

7. Election du Trésorier 
Dans le cadre de la réorganisation du Bureau Exécutif, Gérard Guldmann avait été coopté « Trésorier 
du Comité d’Alsace » par le bureau exécutif. 
 
Le Président soumet au vote de l’assemblée la candidature officielle de Gérard Guldmann au poste de 
Trésorier. 

La candidature de Gérard Guldmann est acceptée à l’unanimité 
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8. Désignation des réviseurs aux comptes  
MM. Linguenheld et Gantner sont candidats pour la saison prochaine. 
 

MM Linguenheld et Gantner sont nommés « réviseurs aux comptes » 
 
 
 

9. Prochaine AG 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu soit le 1er, soit le 2ème samedi d’octobre 2019. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Guy Berenguer clôt l’Assemblée Générale à 12h45. 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Berenguer     Martine Schupp 
Président du Comité d’Alsace de Bridge  Secrétaire du Comité d’Alsace de Bridge  
 

 
 
 

 
  
 

 
PJ : 
Rapport du Trésorier (8 pages) 
Statistiques compétitions  
Tarifs compétitions actualisés 


