
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

COMITE D’ALSACE 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 NOVEMBRE 2009   
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité d’Alsace s’est tenue le samedi 21 novembre 
2009 à 10 heures  à la Maison du Bridge, 6 Impasse de Londres à Strasbourg. 
 
Après les salutations d’usage, le président Yves Guilbert ouvre cette assemblée générale et 
l’ordre du jour est abordé. 
 

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2008 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. Le président rappelle que les modifications 
apportées à nos statuts ont permis l’obtention de l’agrément « Jeunesse et Education 
populaire ». Cet agrément permettra de bénéficier d’un allègement des charges sociales sur la 
rémunération des arbitres et constituera un argument supplémentaire lors de demande de 
subvention. 
 

2. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2008 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport moral du Président 
 

- Nombre de licenciés : il affiche une stabilité par rapport à l’an passé à 1237 membres. 
- Compétitions : la participation aux compétitions est stable. On note une augmentation 

de 2% dans les épreuves par paires et une diminution de 1,8% aux épreuves par quatre. 
Les compétitions seniors se maintiennent au même niveau en paires et sont en 
progression en équipes. 

- Interclubs : le nombre d’équipes progresse de 10% mais n’est pas encore revenu au 
niveau d’il y a quelques années. 

- Espérance : +33% de participation en paires, +25% par quatre. Les enseignants ont 
incité les élèves des écoles de bridge à participer à ces compétitions. Il reste encore 
une marge de progression dans cette catégorie. 

- Challenge : 6 grands tournois constituent le challenge du comité : deux tournois à la 
Maison du Bridge, 2 organisés par Strasbourg-Ouest, le tournoi de Haguenau et le 
tournoi de Colmar. Le tournoi de Colmar a été organisé cette année après une 
interruption de quelques années. Le président souhaite que ce tournoi se pérennise.  

- Tournois de régularité : La baisse de fréquentation à ces tournois continue (-11%). 
La baisse est nationale, ce qui inquiète la FFB car plus de la moitié de ses ressources 
financières provient de cette activité. La fédération compte sur les tournois courts pour 
enrayer cette baisse. L’organisation de tournois avec bonus est également à l’étude. 

- Opération « Bridger Ensemble » : Cette opération qui consistait à associer un joueur 
licencié à un joueur non licencié ou ancien licencié pour jouer un simultané national a 
connu un grand succès. Les joueurs non licenciés ont obtenu une licence SNL gratuite 
pour cette saison. La FFB suivra de près les retombées de cette opération. En Alsace 
68 licences SNL ont été créées mais toutes ne sont pas de nouvelles licences. Le B.C.  
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Mulhouse voit ainsi une amélioration de la fréquentation à ses tournois et organise le 
4ème jeudi du mois un tournoi réservé aux joueurs SNL. 

 
4. Rapport financier du Trésorier 

 
Le trésorier commente les principaux documents financiers. L’exercice 2008/2009 présente 
un déficit de 7038 €. 

- Charges de copropriété : par décision de justice le syndic en charge de la gestion de 
l’immeuble a été démis de ses fonctions. Un nouveau syndic a été nommé. La facture 
présentée fin juin 2009 comprenait trois trimestres de charges et un rappel sur les trois 
années précédentes, soit environ 30000 €. Un échéancier a pu être mis au point d’un 
commun accord avec le syndic. 

- Dotation aux amortissements : le bureau exécutif a considéré que les taux 
d’amortissements pratiqués antérieurement étaient trop importants. Ces taux ont été 
ramenés de 4% à 2% pour l’immeuble et de 8% à 6% pour les agencements. 

- Droits de table encaissés : on enregistre une moins-value de l’ordre de 5000 € par 
rapport à l’an passé. Cette situation est préoccupante car elle évolue sur plusieurs 
années et compromet l’équilibre financier de l’association. 

- Bilan : Les investissements sont maintenant amortis à 63%. Un acompte de 5583 € a 
été payé pour la mise aux normes de l’ascenseur qui doit être réalisée prochainement. 
En raison des problèmes financiers cités plus haut il n’a pas été possible de 
rembourser les souscriptions des clubs. 

- Budget prévisionnel : le déficit prévu est de 2850 €. Une somme de 28300 € est 
inscrite pour les charges de copropriété. Avec la mise aux normes de l’ascenseur le 
comité économisera 1200 € pour la maintenance et l’entretien. L’agrément « JEP » 
génèrera une économie de l’ordre de 2000 € sur les charges d’URSSAF. Les droits 
d’engagement pour les finales de ligue devraient rapporter une recette de 5000 € 
environ. 

- Cash-flow prévisionnel : Un emprunt de 20000 € sur 5 ans à 4,65% a été consenti par 
le Crédit Agricole et financera la mise aux normes de l’ascenseur. Les investissements 
suivants sont programmés : réfection des toitures (décision de l’assemblée générale de 
la copropriété), remplacement du revêtement de sol devant le bar, séparation des deux 
grandes salles, communication entre les deux petites salles pour y faciliter 
l’organisation de tournois. 

Deux actions sont engagées pour sortir de l’impasse : les présidents des clubs ont été informés 
de la situation et interrogés sur les possibilités qu’ils auraient de nous aider. Il s’agirait d’une 
souscription auprès des clubs remboursable à partir de 2012, sachant qu’en juin 2011 le 
comité aura remboursé un premier emprunt auprès du Crédit Agricole. Un dossier de 
demande de subvention a été déposé auprès de la Ville de Strasbourg.  
Le trésorier répond ensuite aux différentes questions posées par la salle. 
M. Bauer : à propos des charges de personnel. Le contrat de l’hôtesse (emploi aidé) est 
suspendu, l’intéressée ayant effectué une période d’essai dans un autre emploi. Si elle revient, 
son CDD se poursuivra jusqu’en août 2010. Daniel Lefèbvre  indique que cet emploi est 
subventionné à 90% la première année et à 70% les deuxième et troisième année. Ces contrats 
seront supprimés le 1er janvier 2010 mais les contrats en cours sont maintenus mais non 
renouvelés. Une discussion interne aura lieu le moment venu pour réorganiser le 
fonctionnement du bar. 
Mme Bourquard demande quelle est la part de l’enseignement du bridge dans les finances du 
comité et souhaiterait un décompte plus détaillé des recettes et des dépenses liées à 
l’enseignement. 

 2



M. Rolli estime qu’il faudrait prévoir des moyens pour promouvoir et développer 
l’enseignement. Mais les écoles de bridge sont du ressort des clubs et non du comité. 
M. Reitzer réitère sa question posée l’an passé sur la répartition des charges de la MDB entre 
les clubs hébergés et le comité. Il est difficile de trouver des clés de répartition. La répartition 
se fait sur la base des droits de table, soit environ 80% pour les clubs et 20% pour le comité. 
M. Berenguer fait remarquer que dans le prévisionnel les droits de table sont au même niveau 
que l’an passé mais que la fréquentation baisse. 
Mme George demande si les droits de table seront également proportionnels pour les tournois 
courts. Difficile dans la conjoncture actuelle… 
 

5. Rapport des Réviseurs aux Comptes 
 
M. Linguenheld, au nom des réviseurs aux comptes, souligne la bonne tenue des comptes, la 
concordance entre les pièces justificatives présentées et les écritures, et demande à 
l’assemblée d’approuver les comptes en donnant quitus au bureau exécutif. 
 

6. Quitus au Bureau Exécutif 
 
Le quitus est donné à l’unanimité. 
 

7. Rapport des Responsables d’activités 
 

- Compétitions : Francis Wolff présente les résultats des joueurs du comité aux 
différentes compétitions sous forme de trois tableaux : les champions d’Alsace de la 
saison 2008/2009, les podiums en finale de ligue et les qualifiés aux finales nationales. 
Il explique ensuite la nouvelle organisation de l’Interclubs rendue nécessaire car des 
équipes d’indice > 200 s’inscrivaient en Division 3. La nouvelle organisation prévoit 
que les inscriptions seront faites par le directeur des compétitions et les équipes seront 
affectées dans la division correspondant à leur IV. Les seuils d’IV suivants sont en 
vigueur : D2 : IV > 224 ; D3 : 160 < IV < ou = 224 ; D4 : IV < ou = 160. Les 
demandes de dérogation seront étudiées par le directeur des compétitions et le 
président du comité. Il remercie les correspondants des clubs qui réagissent en 
signalant par mél les changements ou les forfaits. 
Pour les compétitions « dames » le conseil fédéral a rejeté l’idée de faire jouer ces 
finales de ligue et nationales en semaine. Les comités sont libres de les organiser en 
semaine ou en weekend. Plusieurs comités ont proposé la suppression des 
compétitions « dames ». A partir de la saison 2010/2011 les compétitions « dames 
excellence » se joueront en finale de ligue directe. 

- Enseignement : Mme Bourquard signale que 9 moniteurs sont en formation. Des 
cours de bridge organisés par l’Université populaire fonctionnent à la Maison du 
Bridge. 

- Développement : Mme Delmas rappelle le beau succès de l’opération « bridger 
ensemble ». Elle attend le bilan dressé par la FFB. Elle souligne également que des 
clubs ont organisé des actions lors de la « Semaine du Bridge », notamment le club de 
Molsheim. 

- Scolaires : Mme Delmas fait part de l’engouement des jeunes élèves de l’école N.D. 
de Sion pour l’apprentissage du bridge. Plus de 100 élèves participent (4 classes) à 
cette activité. Elle souligne l’excellent accueil réservé par l’établissement à cette 
discipline enseignée durant le temps scolaire. Un stage est prévu le 21 décembre à la 
MDB pour tous ces jeunes. Elle appelle à l’aide pour l’organisation de cette matinée. 

 3



 4

- Ethique et Discipline : M. Schreiber recommande la lecture d’un article du 
« bridgeur » à ce sujet. La CRED n’a été saisie d’aucune affaire durant la saison 
écoulée. 

 
8. Désignation des Réviseurs aux comptes 

 
Mme Langenbuch et M. Linguenheld sont reconduits dans leurs fonctions. 
 

9. Divers 
 

- Webmestre : Yves Guilbert présente le nouveau webmestre du comité : M. Jacques 
Druz. Le site du comité comporte déjà des documents actualisés. 

- ANAB : le président signale l’existence de l’Association Nationale des Arbitres de 
Bridge. Les adhésions peuvent être regroupées par comité. 

 
10. Remise de médaille 

 
Le président rappelle que jusqu’à la fin de la saison 2008/2009 la FFB décernait la médaille 
de bronze ou le grand parchemin aux membres méritants. Les comités ont été sollicités pour 
perpétuer cette tradition. Yves Guilbert remet à M. Hassan Sabountchi la première médaille 
d’honneur du comité d’Alsace pour plus de cinquante années de présence au service du bridge 
ainsi qu’un bouquet à Mme Sabountchi, sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
L’assemblée générale est close à 12 heures 30. 
 
 
 


