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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 08 OCTOBRE 2016   

 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité d’Alsace s’est tenue le samedi 8 octobre 2016 à 9 

heures 30 à la Maison du Bridge, 6 Impasse de Londres à Strasbourg. 

 

Le Président remercie les participants pour leur présence et ouvre cette Assemblée Générale 

de très haute importance en présentant l’ordre du jour. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2015 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral du Président 

 

La saison 2015/2016 a été une bonne saison. Les finances sont saines, les résultats en 

compétitions ont été bons – une paire mulhousienne est championne de France scolaire – et 

plusieurs équipes sont parvenues en finales nationales. Le nombre de licenciés est en hausse 

de 40 unités grâce au travail des enseignants. Le comité compte 1419 adhérents dont 216 

scolaires. 

Le Président signale l’élection de Jean-Claude Pouillaude à la présidence du club de 

Sarrebourg. 

 

3. Rapport financier de Trésorier 

 

 Bilan 

 

Le bilan au 31 août 2016 présente un actif net de 220 750 €. 

Au passif, il y a lieu de noter une provision pour charges de 11 080 € en prévision de 

travaux dans la copropriété et 3 000 € pour l’amélioration de l’éclairage des locaux. 

 

 Compte de résultat 

 

Les recettes du bar sont en hausse grâce à une gestion rigoureuse. Celles liées au bridge 

sont également en progression en raison de l’augmentation de la fréquentation aux 

tournois de clubs et surtout de la participation aux compétitions.  

Le total « produits » s’élève à 260 679 €. 

 

En conséquence, les postes « achat de marchandises » et «  charges liées au bridge » ont 

augmenté.  

La diminution des salaires versés s’explique par l’absence pour maladie de 4 mois d’un 

salarié. Pour autant, les charges sociales augmentent, le comité ayant embauché une 

quatrième personne à l’accueil.  

La dotation aux amortissements décroît également, les gros investissements étant amortis. 
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Le total des charges se monte à 251 513 €. 

 

Le résultat de l’exercice est positif avec un bénéfice de 9 166 €. 

 

 Budget prévisionnel 

 

Le Trésorier présente un budget prévisionnel de prudence. 

Les produits sont estimés à 251 901 €, en espérant que la participation aux tournois et 

compétitions ainsi que le nombre de licenciés restent au même niveau que cette saison. 

Les charges prévues s’élèvent à 242 097 €. Les  salaires et les charges sociales sont revus 

à la hausse. 

Le bénéfice prévisionnel est de 9 804 €. 

 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 

 

Les réviseurs aux comptes soulignent la bonne tenue de la comptabilité ainsi que la 

présentation des justificatifs. Ils invitent l’assemblée générale à approuver les comptes tels 

qu’ils sont proposés et de donner quitus au trésorier. 

Le quitus est donné à l’unanimité moins 1 abstention. 

 

5. Rapport des responsables : Compétitions, Enseignement, Scolaires et 

Développement 

 

 Compétitions 

 

- On note une progression de la participation aux compétitions de 2,4% en paires et de 

7,6% par équipes, ce qui est exceptionnel au regard des chiffres nationaux. 

 

- En ce qui concerne le palmarès, en dehors des scolaires, il n’y a pas de performance 

notable à signaler. 

 

- Le nouveau système informatique est en vigueur depuis fin août. Il offre une évolution 

très intéressante permettant de nouvelles possibilités. 3 sessions de formation des 

administrateurs ont eu lieu dans le Haut-Rhin (1) et dans le Bas-Rhin (2). 

 

- La participation aux compétitions promotion risque de chuter, plusieurs joueurs étant 

passé en 2ème série. 

 

- Les compétitions par paires promotion qui se sont déroulées la saison passée en une 

seule phase (1 paire qualifiée pour la finale nationale) auront lieu cette saison en 2 phases. 

Mais ce n’est peut-être pas la bonne solution, surtout pour les paires senior. 

 

- Des changements dans le calendrier pourraient avoir lieu (4 dames honneur et 

promotion) la FFB poussant à participer au Trophée de Lyon. 

 

- Une formation d’arbitres de club aura lieu dès octobre 2016  en 4 séances. L’examen est 

prévu le 10 décembre. 

 

- En 2017 devrait être publié (en anglais) le nouveau code d’arbitrage. Il devra être traduit 

avant application. 

 

- L’organisation des Interclubs est inchangée pour cette saison. La saison prochaine 

2017/2018 la D1A passera à 12 équipes. 
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Le Directeur des Compétitions répond à quelques questions : 

 

- paire mixte honneur et promotion : Jean-Marie Leclaire demande pourquoi les 2 

compétitions ont eu lieu le même jour (samedi) alors qu’aucune compétition n’était 

programmée le dimanche. Il est répondu que le calendrier tient compte de certaines fêtes 

religieuses. 

 

- concernant le nouveau système : l’ancien système n’était plus évolutif. En raison du 

décès subit du responsable du nouveau système, la FFB l’a mis en route tout en sachant 

que toutes les fonctionnalités ne seront pas installées en même temps. Les administrateurs 

seront informés régulièrement des mises à jour. 

 

- concernant la date de publication du calendrier : Le calendrier national est adopté par le 

Conseil Fédéral de la FFB (30-31 mars 2017) Ensuite est établi le calendrier régional en 

tenant compte des dates imposées par la FFB et des modifications demandées par la 

Ligue. 

 

 Enseignement et Scolaires 

 

- Jeunes et cadets : 216 jeunes sont encadrés par 39 initiateurs dans 15 établissements 

scolaires. Le budget de 11 000 € est légèrement déficitaire en raison des efforts consentis 

pour la formation des professeurs et de la baisse du partenariat Société Générale. 

 

- La convention Education Nationale/FFB a été signée. 

 

- Rien de nouveau en ce qui concerne le bridge à l’Université. 

 

- Le club des Cigogneaux fonctionne depuis un an. 

 

 Développement 

 

Des manifestations habituelles ont eu lieu dans plusieurs clubs. 

 

 Enseignement 

 

- Une formation d’initiateurs a eu lieu. Devant la demande croissante des établissements 

scolaires, des initiateurs supplémentaires sont attendus. Demande est faite aux présidents 

de club de relayer cette demande. 

 

- Aucun moniteur n’a été formé. 

 

- Guy Berenguer renouvelle son appel à créer ou à poursuivre les écoles de bridge dans les 

clubs. Elles sont indispensables pour la vie des clubs. 

 

- Il arrêtera de s’occuper des jeunes et remercie tous les initiateurs qui l’ont accompagné 

durant 6 ans. 

 

6. Quitus au Bureau Exécutif 

 

Le quitus est accordé à l'unanimité. 
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7. Prise de parole par Monsieur Michel Moreau 

 

M. Moreau relate que de graves insultes ont été proférées envers son épouse et lui-même par 

Mme x lors d’une compétition. Il explique que l’arbitre, débordé à ce moment, est resté sans 

réaction notable. Le Président Gérard Silberstein, présent, a convoqué les protagonistes pour 

demander que des excuses soient présentées. La demande de saisine de la CRED a été refusée. 

M. Moreau a reçu une lettre d’avertissement du Président. Sur ce, M. Moreau a porté plainte 

auprès du Procureur de la République qui a requalifié la plainte en insulte et diffamation. Il 

s’est également adressé au Président de la FFB. Il met donc en cause la candidature de M. 

Silberstein à la présidence de la CRED. 

 

M. Silberstein répond que Mme x s’est également plainte du comportement de M. Moreau. Le 

Président a  convoqué les témoins, l’arbitre, le bureau exécutif et le président de la CRED. Ils 

n’ont pas jugé utile de poursuivre davantage. M. Silberstein précise que la lettre 

d’avertissement était rédigée sur papier libre… 

Il regrette que cette affaire concerne deux membres actifs au sein du comité : M. Moreau était 

durant quelques années rédacteur de la Gazette du Comité et Mme x s’est investie dans le 

bridge scolaire. 

 

M. Silberstein termine en mettant à la disposition de M. Moreau la médaille de bronze du 

Comité. 

 

Avant de procéder aux élections, une minute de silence est observée à la mémoire de M. Jean-

Claude Biagi, président du Top Bridge Evasion de Mulhouse, décédé le 7 octobre et dont les 

obsèques ont lieu en ce moment. 

 

Le Bureau Exécutif quitte la table et Madame Langenbuch, doyenne des membres de 

l’assemblée prend la présidence pour les votes à suivre. 

 

8. Election du Président du Comité 

 

La Présidente de séance proclame les résultats du scrutin à bulletin secret et déclare  

M. Guy Berenguer, seul candidat, élu avec 1355 voix. Elle remercie le Président sortant, M. 

Silberstein, pour son travail efficace durant les 6 années de son mandat. 

 

9. Election du Président de la CRED 

 

M. Silberstein, seul candidat déclaré, a obtenu 1196 voix sur 1349 votants. 

Il est élu. Le nouveau Président lui remet la médaille d’or du Comité. 

 

En marge de cette élection, et avec l’accord du Président du Comité, Jean-Jacques Hanau 

souhaitait remercier tous les membres de la CRED, en particulier Mmes Prud’homme, George 

et M. Schreiber pour leur implication. 

 

10. Election des 7 membres individuels 

 

7 candidatures ont été enregistrées pour 7 postes à pourvoir. 

Sont élus :  Mme Anne Bihl, M. Laurent Caloin, M. Philippe Chapus, M. Yves Guilbert, 

M. Guy Molnar, Mme Martine Schupp, M. Francis Wolff. 

 

Evelyne Muller, APR, sera invitée aux réunions du Conseil d’Administration. 
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Le Président compte sur les quatre nouveaux membres du Conseil d’Administration pour 

prévoir l’avenir et donner une impulsion nouvelle afin de développer la pratique du bridge en 

Alsace. 

Le Président sortant et Francis Wolff rendent hommage au secrétaire André Schroeder qui a 

« tenu le stylo » durant 15 ans à ce poste. Gérard Silberstein lui remet un magnifique stylo en 

cadeau. 

 

11. Election du Collège des Présidents 

 

Les 16 présidents de club étaient appelés à élire 12 de leurs pairs. 

Ont obtenu : 

 

B.C. BARTHOLDI  1274 voix B.C. SAVERNE  1393 voix 

COLMAR B.C.  1352 voix CERCLE de Strasbourg 1354 voix 

HAGUENAU B.C.  1393 voix C.U.B.E.   1363 voix 

HUNINGUE   1042 voix STRASBOURG-OUEST 1010 voix 

TOP BRIDGE MOLSHEIM 1394 voix STRASBOURG MEINAU 1153 voix 

B.C. MULHOUSE RIEDIS 1391 voix LAWN B.C.   1354 voix 

 

TOP BRIDGE EVASION 252 voix WISSEMBOURG B.C. 386 voix 

B.C. SARREBOURGEOIS 360 voix LES CIGOGNEAUX  288 voix 

 

Ces quatre derniers clubs seront invités systématiquement aux réunions du Conseil 

d’Administration. 

 

12. Désignation des réviseurs aux comptes 

 

MM. Leclaire et Linguenheld sont reconduits dans leurs fonctions. 

 

L’assemblée générale est close à 12 heures. Un cocktail est offert en l’honneur des nouveaux 

élus. 

 

Le secrétaire,      Le Président sortant, 

 

 

 

André SCHROEDER     Gérard SILBERSTEIN 

 

 

       Le Président, 

 

 

 

       Guy BERENGUER 

 

 

 


