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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 OCTOBRE 2010   
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité d’Alsace s’est tenue le lundi 11 octobre 
2010 à 19 heures  à la Maison du Bridge, 6 Impasse de Londres à Strasbourg. 
 
Liste des Présents : elle figure en fin de document. 
 
Après les salutations d’usage, le Président Gérard Silberstein ouvre cette Assemblée 
Générale et l’ordre du jour est abordé. 
 

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 20 mars 2010 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Rapport moral (d’activité)  
 
Le Président cède la parole à Francis Wolff pour présenter à l’Assemblée l’activité 
« bridge ». 
 

- Fréquentation : Elle est moins en baisse que ce que l’on pouvait craindre. Il 
note cependant une diminution notable du nombre de paires « dames ». En 
échange le nombre de paires « espérance «  a connu une belle progression 
depuis 3 ans, passant de 10 paires en 2007/2008 à 19 paires en 2008/2009 et 
à 34 paires en 2009/2010 grâce aux enseignants qui ont incité leurs élèves à 
s’inscrire à cette compétition, et spécialement au club de Mulhouse-
Riedisheim. 

- Résultats : Le directeur des compétitions a mis en lumière les principales 
performances des joueurs du comité, avec de nombreuses places en finales, 
et plusieurs titres de champions de ligue et de très honorables résultats en 
finales nationales. 

- Organisation des compétitions : Un sondage effectué auprès des joueurs 
par l’intermédiaire des clubs a montré une nette préférence pour deux 
séances avec une courte coupure pour les compétitions par paires. A partir de 
cette saison, ces compétitions débuteront à 13h30, la deuxième séance 
commencera à 17h30 et se terminera vers 21h. 

- Correspondants : Les mises en place des différentes compétitions sont 
adressées aux correspondants des clubs 3 à 4 jours après la date-limite 
d’inscription pour être communiquées aux joueurs. Il souhaite que les joueurs 
réagissent rapidement pour signaler des changements ou réparer des oublis. 
Il signale que depuis cette saison, les inscriptions sont ouvertes à tous sur le 
site public de la FFB. Pour les Interclubs, les équipes devront passer par des 
préinscriptions. Elles seront réparties dans les divisions en fonction de leur 
Indice de Valeur (IV). 
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3. Rapport financier du trésorier 
 
Daniel Lefebvre attire l’attention de l’Assemblée sur quelques points à caractère 
exceptionnel du rapport financier :  
 

- Situation financière du Comité : elle s’est nettement améliorée, l’exercice 
présentant un excédent de 16.439 Euros. Les chiffres du compte 
d’exploitation sont globalement comparables à ceux de l’an dernier sauf : 
Agenda : la dépense (3.840 Euros) a été couverte par les encarts publicitaires 
(4714 Euros) 
Charges de copropriété : Le nouveau syndic a informé le Comité que des 
erreurs ont été commises dans la répartition des frais de chauffage. Une 
économie de 12.000 Euros a ainsi été réalisée. 
Subventions scolaires : Le bridge scolaire a connu un développement 
remarquable. A ce titre le Comité a perçu 3.656 Euros en aides (sponsors et 
plusieurs clubs de Strasbourg) et subvention (FFB pour la formation des 
enseignants). 
Profits exceptionnels : Le nouveau syndic a également remboursé des 
charges indues pour les années 2004 à 2009 pour 54.575 Euros. 
Le Comité a immédiatement remboursé la totalité des avances de trésorerie 
consenties par les clubs depuis l’installation de la MBA en 1999. 

 
- Investissements : Plusieurs réalisations ont été financées : la mise aux 

normes de l’ascenseur par un emprunt, le revêtement du sol devant le bar (les 
3 clubs hébergés et le Comité), la réfection de la toiture (Comité), la 
séparation des deux petites salles (3 clubs et Comité). En outre, le Comité a 
obtenu une subvention d’équipement de 4.655 Euros de la Ville de 
Strasbourg. 

 
- Budget prévisionnel : 3.950 Euros sont inscrits pour le renouvellement de 

l’opération « Agenda » avec une recette correspondante apportée par les 
sponsors qui restent à trouver. 

      La rémunération des arbitres sera augmentée de 10%. 
 

- Prévisions d’investissement : Les investissements suivants ont été 
programmés :  
Remboursement d’emprunts pour 37.400 Euros, séparation des deux grandes 
salles 4000 Euros, défibrillateur 2.000 Euros, remplacement de la moquette de 
la grande salle 12.500 Euros à répartir entre les 3 clubs et le Comité, 
renouvellement des écrans (4 par année). 

 
Le trésorier répond aux questions posées par l’assistance : 
 

- Charges de copropriété de 1999 à 2009 : au-delà de 5 ans on ne peut plus 
réclamer, sauf si une faute du syndic peut être prouvée. Il semblerait que le 
syndic serait disposé à rembourser le trop-perçu estimé à 2.5000 Euros. 
Conseil a été pris auprès d’un avocat.  

- Remboursement anticipé de prêt : il coûte cher. Actuellement le comité ne  
rembourse presque que du capital. Un emprunt arrive à terme en juin 2011, ce 
qui entraînera une économie sur les remboursements de 16.000 Euros. 
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- Clé de répartition des participations aux travaux : elle a été étudiée et fixée 
par le Conseil d’administration. Les 3 clubs paient en fonction de la 
fréquentation dans leur club.  

 
4. Rapport des Réviseurs aux comptes  

 
Roger Linguenheld souligne la bonne tenue des comptes, le respect des règles 
comptables, la concordance entre les pièces justificatives et les écritures et 
demande à l’assemblée de donner quitus au trésorier. 
 
5. Quitus au bureau exécutif 

 
Le quitus est donné à l’unanimité 
 

6. Désignation des réviseurs aux comptes  
 
Roger Linguenheld et Jean-Marie Leclaire ont été nommés réviseurs aux comptes  
 

7. Rapport des responsables 
 

- Scolaires : le Président présente les différentes informations communiquées 
par Christiane Frapech. 
Collège Notre Dame de Sion : poursuite de l’enseignement du bridge en 
deuxième année à partir de janvier 2011. Environ 50% des élèves 
continueront. 
Truchtersheim : Les cours ont repris depuis octobre  
Lingolsheim : L’apprentissage du bridge a commencé dans ce collège. 
Il faudrait plus de moniteurs afin de mieux répartir les interventions dans les 
différents établissements. 

- APR : Annik Bourquard sollicitera les moniteurs (une douzaine) formés lors de 
la dernière session pour compléter le nombre d’intervenants en milieu 
scolaire. Une réunion des APR à la Fédération est prévue fin octobre. Elle 
organisera une réunion des enseignants d’Alsace avant Noël ou début janvier. 

- Développement : Des tournois en simultané national « licencié-non licencié » 
ont été organisés par les clubs de Mulhouse, Colmar, Haguenau, Molsheim et 
Strasbourg (Cercle et CUBE). Le but est de fidéliser ces nouveaux joueurs, 
les inciter à persévérer en soignant la qualité de l’accueil.  

- Communication : Fabienne George souligne la difficulté de donner une 
image dynamique du Comité avec peu d’éléments apportés par les clubs. Elle 
rend compte des principaux événements marquants de ceux-ci. Le site du 
Comité a été restructuré et le Président remercie le webmestre, Jacques Druz, 
pour son excellent travail. 

 
8. Projets pour la saison 2010/2011 

 
- Agenda : Il a été fait rapidement et de ce fait il est perfectible. Un 

questionnaire sera diffusé aux bridgeurs par l’intermédiaire des clubs afin de 
l’améliorer. Pour son financement, les clubs seront sollicités pour trouver des 
publicités à y insérer. Les tarifs parviendront en temps utile. 

- Travaux : Des demandes de devis sont en cours pour le remplacement de la 
moquette de la grande salle. Un autre devis a été demandé pour la séparation 
des deux grandes salles. Le Président a augmenté le nombre d’heures de 
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Michèle afin qu’elle assure un rôle de gouvernante de la MBA. Des travaux 
visant à améliorer la propreté des locaux a été entrepris (lavage des rideaux, 
des fauteuils…) et se poursuivra. 

- Sponsors : Un projet de sponsoring avec la Société Générale est en cours de 
négociation pour le bridge scolaire. Allianz – patrimoine a accordé une somme 
de 1000 Euros. Une demande de subvention a été déposée auprès du 
Conseil Général. 

- Parking : Il se compose de deux parties. La partie 1 (dont le comité est 
copropriétaire) a été refaite et est conforme. La partie 2, gérée par Locatim, 
n’est plus aux normes et les travaux n’ont pas été entrepris. Pour ces raisons, 
la Ville de Strasbourg, considérant que les deux parkings forment une seule 
entité, menace de le fermer. 

- Ouverture du parking le dimanche : le Président a négocié l’ouverture du 
parking les dimanches de compétition, moyennant un tarif de 23 Euros 
environ pour les 2 déplacements de la société de surveillance (ouverture et 
fermeture). 

- Défibrillateur : Cet équipement est nécessaire, compte-tenu de l’âge moyen 
de nos joueurs. Il a déjà été acheté. Il sera mis en place lorsque la formation 
du personnel aura été effectuée. Cette formation sera assurée par un médecin 
de l’hôpital de Haguenau. Les personnes concernées sont les arbitres, le 
personnel du bar, les Présidents des clubs de la MBA, les responsables des 
tournois, et toutes les autres personnes intéressées. La date sera arrêtée en 
fonction du service de ce médecin (un samedi matin de préférence). 

- Bureau : le Président envisage de réorganiser le petit bureau attenant à la 
salle 2 et d’aménager au rez-de-chaussée un petit local de rangement des 
tables et autre matériel. 

 
9. Divers 

 
- Elections du Président de la Fédération : Elle aura lieu le 22 octobre 2010. 

On peut consulter les projets sportifs des trois candidats sur le site public. 
Gérard Silberstein, dépositaire des voix des licenciés du comité, sollicite l’avis 
des bridgeurs sur ces projets. 
Francis Wolff apporte quelques précisions sur les (dys)fonctionnements de 
l’Université du Bridge, souci majeur des trois candidats. Il souligne cependant 
la qualité des documents élaborés par l’UB qui sont utilisés dans le monde 
entier. 

- Règlement intérieur de la MBA et Fonctionnement du Comité : 
commencés par Gérard Samuel lors de son intérim, ces documents ont été 
retravaillés par le bureau exécutif et seront présentés au conseil 
d’administration qui suivra cette réunion. 

 
Le Président clôt cette Assemblée Générale à 20h40. 
 
 
Le secrétaire,       Le Président, 

André SCHROEDER          Gérard SILBERSTEIN 
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  LISTE DE PRESENCE 
 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU 11 OCTOBRE 2010 
 

 
NOM PRENOM 

WOLFF  Francis 
LEFEBVRE  Daniel 
SILBERSTEIN Gérard 
SCHROEDER André 
STOLTZ Robert 
PRUD’HOMME Anne Marie 
LANGENBUCH Pierre 
LECLAIRE Jean Marie 
LANGENBUCH Paulette 
RUMP Marianne 
BOURQUARD Annik 
GEORGE Fabienne 
GUNSETT Marie José 
SAMUEL Gérard 
BAUER Jean Claude 
MISLIN Roland 
BERENGUER Guy 
DELMAS Christine 
BOUQUET Claude 
 
MULLER Evelyne 
GUILBERT Yves 
SZYIKA Jacqueline 
MERCIER Josiane 
PERROT Anne Marie 
JEANNIN Pierre 
LAFONT Claudette 
MOCK Edouard 
REINHARDT Geneviève 
LACOUR Bernard 
DRUZ Jacques 
KOEPPEL Philippe 
NOEL Franck 
MAULIN Jeanine 
SCHERA Jeanne 
MICHEL Christiane 
LINGUENHELD Roger 
DUPONT Colette 
ROLLI Carlo 
JOST Lucien 


