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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MARS 2010 
 
 
Une Assemblée Générale du Comité d’Alsace s’est tenue le samedi 20 mars 2010 à la Maison 
du Bridge, 6 Impasse de Londres à Strasbourg ; 
Etaient représentés les clubs ci dessous par leur président ou leur mandataire muni d’une 
procuration en bonne et due forme : 
 

N° Club Voix Représenté par : 
2100011 Colmar Bartholdi 48 M. Noël 
2100012 Colmar B.C. 162 M. Rolli 
2100013 Haguenau B.C 51 M. Silberstein 
2100014 Mulhouse B.C. 86 Mme Tribout 
2100016 Trois Frontières B.C. 93 M. Mislin 
2100017 Saverne B.C. 34 M. Schroeder 
2100019 Cercle de Strasbourg 168 M. Bauer 
2100020 C.U.B.E. 197 M. Jeannin 
2100023 Strasbourg Ouest 32 M. Champert 
2100025 Strasbourg Meinau 112 M. Stoltz 
2100026 Lawn B.C. 46 Mme Langenbuch
2100029 Wissembourg B.C. 18 Non représenté 
2100030 Top Bridge Evasion 88 M. Biagi 
2100032 Top Bridge Molsheim 65 M. Berenguer 
2100034 B.C.Sarrebourgeois 41 Mme Volker 
2100515 Collège Truchtersheim 28 Cercle 
2188020 Cube SNT Espoirs 9 C.U.B.E. 

 TOTAL COMITE 1278  
 
ainsi que les personnes présentes ayant émargé la feuille de présence. 
 
Gérard Samuel, président depuis la démission d’Yves Guilbert, ouvre l’assemblée générale à 
10 heures 30 en souhaitant la bienvenue à tous les participants. 
 

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2009 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Election du président du comité 
 
Etant candidat à cette élection, Gérard Samuel cède la présidence de la séance à Mme 
Langenbuch, doyenne d’âge. Mme Langenbuch délègue cette fonction au président d’honneur 
Francis Wolff.  
Le président rappelle l’article 22 alinéa 2 des statuts : « Si cet empêchement est définitif, le 
vice-président convoquera dans les plus brefs délais une assemblée générale pour procéder à 
l’élection d’un nouveau président au scrutin secret pour la durée du mandat restant à courir. » 
Le président qui sera élu le sera jusqu’à la prochaine assemblée générale élective en automne 
2012. 
 
Francis Wolff donne la parole aux candidats en lice : 
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• M. Claude Maillot explique les raisons de son désistement et souhaite bonne chance 
aux deux candidats restant. 

 
L’ordre de passage pour les deux candidats est tiré au sort. 
 
• M. Gérard Samuel rappelle les réalisations faites pendant sa vice-présidence et son 

intérim à la présidence : 
- suivi de la mise aux normes de l’ascenseur 
- subvention de la ville de Strasbourg 
- négociation avec les fournisseurs du bar en vue de meilleures offres de prix 
- suivi de la propreté de la Maison du Bridge avec lettre ‘avertissement à la femme de 

ménage, tout en rappelant que la propreté est l’affaire de tous. 
Il souhaite améliorer les relations entre bridgeurs et arbitres lors des compétitions. 
 
• M. Silberstein n’a pas eu de fonction au comité mais dispose de temps, étant à la 

retraite. Il a dirigé durant sa carrière des équipes de 400 à 500 personnes et a un profil 
de manager. Il a réussi à enrayer la désaffection des joueurs à Haguenau et à assainir 
les finances de ce club. 
Après une période d’observation et un audit, il cherchera des solutions aux différents 
problèmes. Il abordera sa fonction avec un œil neuf et sans à-priori. 
 

Avant de procéder à l’élection du président, Francis Wolff rappelle l’article 28 alinéa 1 : « Les 
présidents des clubs ou leurs représentants sont titulaires des voix de leurs membres actifs 
(non présents). » 
 
Les membres présents (non président de club) désirant voter individuellement émargent la 
liste. Leur voix est déduite des voix dont dispose leur président de club. 
Les présidents des clubs reçoivent leurs bulletins de vote. 
Il est rappelé qu’une seule case par bulletin doit être cochée et ne doit pas comporter de signe 
distinctif sous peine de nullité. 
 
La commission chargée du dépouillement est composée de Mme Volker, M. Noël et André 
Schroeder, secrétaire du comité. 
 
Le président de séance proclame les résultats du scrutin : 
 
Inscrits : 1278 
Votants : 1259 
Bulletins blancs ou nuls : 1 
Exprimés : 1258 
 
Ont obtenu : M. Silberstein  721 voix  soit 57,31 % 
  M. Samuel  537 voix soit 42,69 % 
 
M. Silberstein est élu. 
 
Il prend la présidence de la séance pour remercier les bridgeurs de la confiance exprimée par 
ce vote.  
Il clôt cette assemblée générale à 11 heures 30. 
 


