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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 SEPTEMBRE 2012   

 
 

 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité d’Alsace s’est tenue le samedi 22 septembre 

2012 à 10 heures à la Maison du Bridge, 6 Impasse de Londres à Strasbourg. 

 

Liste des Présents : elle figure en fin de document. 

 

En ouvrant cette Assemblée Générale, le Président remercie tous les participants de leur 

présence. 

 

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2011 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport du Président 

 

Gérard Silberstein rappelle les travaux engagés au cours de la saison écoulée (travaux de 

peinture et réfection des sols, travaux de copropriété), et les investissements réalisés 

(bridgemates, matériel informatique). 

Les licences scolaires, en hausse, n’ont cependant pas enrayé la baisse des effectifs. Le 

Président souhaite axer le développement en direction des étudiants et des grandes écoles 
ainsi que des « jeunes » retraités. 

Le petit journal mensuel édité par le Comité veut être le lien entre les clubs, les bridgeurs et le 

Comité.  

La Fédération concentre ses efforts dans le domaine de la communication.  

 

3. Rapport du trésorier 

 

Daniel Lefebvre présente le compte d’exploitation qui est le reflet de la situation actuelle. Il 

présente un déficit de 7 463 euros dû essentiellement à la diminution des subventions sur 

l'emploi, et à l’augmentation de la dotation aux amortissements. 

Au bilan il faut noter les investissements pour l’année (30 427 euros) et les dettes à long terme 

(50 443 Euros pour deux annuités à courir sur 2013 et 2014).  

Le budget prévisionnel reprend les chiffres de l’exploitation de la saison écoulée en tenant 

compte du taux de l’inflation (+2,5%) et en espérant que les fréquentations en tournois et en 

compétitions se maintiennent à leur niveau actuel. 

Le cash-flow prévoit néanmoins une situation financière positive de 9 120 Euros.  
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Au cas où le Comité aurait à faire face à des travaux imprévus, une aide financière des clubs 

serait sollicitée. 

 

 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 

 

Jean-Marie Leclaire, au nom des réviseurs aux comptes, souligne la bonne tenue de la 

comptabilité et des justificatifs présentés et propose de donner quitus au trésorier. 

Le quitus est donné à l’unanimité. 

 

5. Rapport des responsables 

 

 

 Compétitions 

 

- La participation en épreuves par paires a baissé de 2%. En échange on note une 

augmentation de 3,76% pour les compétitions par quatre. 

- Le palmarès fait apparaître 16 titres de champion de ligue et 2 titres de champions de 

France. 

- Francis Wolff demande aux clubs d’inciter leurs joueurs à s’inscrire directement aux 

compétitions. La procédure est simple, elle est explicitée dans l’agenda du Comité. 

- Il rappelle que les dates limites d’inscription sont à respecter impérativement : elles 

sont connues de tous les joueurs et se trouvent dans l’agenda, sur le site du Comité et 

sont normalement affichées dans tous les clubs. 

- L’inscription directe pour l’Interclubs n’est pas possible : il faut passer par 

« Interclubs (Préinscriptions) » 

- La division 1  en Interclubs est à 12 équipes cette saison. Le prochain conseil fédéral 

se penchera sur une refonte de l’organisation de l’Interclubs. 

-  Il demande instamment aux participants de la Coupe de France de lire le règlement 

et de le respecter.  

Important : Il prie les joueurs de vérifier les informations (adresse, téléphone, adresse 

électronique) figurant sur la lettre de classement et de les mettre à jour le cas échéant.  

 

 Scolaires et jeunes 

 

- Guy Berenguer remercie Christine Delmas pour son implication dans le bridge     

scolaire. 

 -  La Spinolienne a été organisée dans 3 établissements. 

  - Le championnat scolaire a réuni une trentaine de paires ; 3 paires en 1
ère

 année et 2 

paires en 2
ème

 année se sont qualifiées pour les championnats de France. 

 -  Les cadets ont participé aux championnats nationaux ainsi qu’au Festival de Biarritz 

et au tournoi cadets de Reims lors des Mondiaux universitaires. 

 -  A l’initiative de la FFB une journée des initiateurs avec cours, tournoi et repas a été 

organisée. 

 -  Plusieurs stages scolaires ont eu lieu pendant les congés scolaires à la MBA. 

 - Le Comité compte 157 jeunes licenciés en Alsace encadrés par 25 initiateurs et 

moniteurs actifs. Le budget, supérieur à 10 000 Euros est entièrement couvert par les 

subventions. 
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 Développement 

 

- Diverses opérations sont en cours (Bridger ensemble…) au CUBE, Cercle, à 

Molsheim, Haguenau, Colmar, Huningue et dans les deux clubs de Mulhouse. 

-  Le tournoi du Gouverneur a été organisé pour la seconde fois. 

- Parmi ces actions il faut également citer le championnat de France des Ecoles de 

Bridge. 

- Une campagne en direction de l’Université est prévue et la création d’un club 

« jeunes » est à l’étude. 
 

 Enseignement 

 

Une réunion des moniteurs diplômés a eu lieu à la MBA. Une formation d’initiateurs scolaires 

aura lieu à Strasbourg et à Mulhouse. 

 

6. Quitus au Bureau Exécutif 

 

Le quitus a été donné à l’unanimité. 

 

Gérard Silberstein cède la présidence à Mme Langenbuch, doyenne d’âge pour procéder à 

l’élection du Président du Comité. 

 

7. Election du Président du Comité 

 

Gérard Silberstein, Président sortant, se représente. Aucune autre candidature n’ayant été 

enregistrée, la présidente de séance propose de voter à main levée, ce qui est adopté par 

l’assemblée. 

Gérard Silberstein est élu à l’unanimité. 

 

8. Election du Président de la Commission Régionale d’Ethique et de Discipline 

 

Jean-Jacques Hanau, seul candidat, est élu à l’unanimité. 

 

9. Election des 7 membres individuels 

 

D’une liste de 9 postulants il n’en restait plus que 7 après le retrait de 2 candidats figurant 

également sur la liste du collège des présidents. 

La liste des 7 candidats à un poste de membre individuel est élue. Ces 7 membres sont : 

Christine Delmas, Yves Guilbert, Evelyne Muller, Carlo Rolli, André Schroeder, André 

Schuhler, Francis Wolff. 

 

10. Election du collège des présidents 

 

Les présidents de clubs, titulaires des voix de leurs licenciés ont élu 12 présidents sur les 15 

que compte le comité (art. 12 des statuts). 

Inscrits : 1245  Exprimés : 1244 Blancs ou nuls : 0 

Sont élus :  M. Rolli  Colmar B.C.   1244 voix   

  Mme Reinhardt Haguenau   1244 voix   

  Mme  Langenbuch Lawn B.C.   1244 voix   
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  M. Berenguer  Molsheim   1240 voix   

  Mme Gunsett  Mulhouse B.C.  1230 voix   

  M. Noël  Bartholdi Colmar  1220 voix   

  M. Jeannin  CUBE    1193 voix 

  M. Barrio  Saverne B.C.   1175 voix 

  M. Samuel  Cercle    1143 voix 

  M. Mislin  Huningue   1090 voix 

  M. Champert  Strasbourg-Ouest  1027 voix 

 M. Stoltz  Strasbourg Meinau  1025 voix 

 

Ont obtenu en outre : Mme Volcker-Fimayer  Sarrebourg 504 voix 

   M. Biagi   Evasion Mulh. 188 voix 

   M. Pitre   Wissembourg 169 voix 

Ces trois clubs seront, néanmoins, invités à toutes les réunions du Conseil d’Administration. 

 

11. Désignation des réviseurs aux comptes 

 

MM. Leclaire et Linguenheld sont reconduits dans leur fonction. 

 

12. Divers 

Fermeture retardée les Mercredis soir : 

     a) Le Président a obtenu l’autorisation d’utiliser une seule fois la clé du parking. Les 

véhicules devront donc quitter le parking en même temps et sous la responsabilité de 

l’organisateur du tournoi. 

     b) Moyennant une participation financière, le parking resterait ouvert jusqu'à Minuit et 

quart. 

Le Cube choisira la solution la plus adaptée à son organisation. 

 

Mme Langenbuch adresse au nom de l’Assemblée ses remerciements à Daniel Lefebvre pour 

son travail minutieux et consciencieux durant douze ans en tant que trésorier du Comité. 

 

L’Assemblée Générale est close à 11 heures 35.  
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LISTE DE PRESENCE 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU 22 SEPTEMBRE 2012 

 

 

NOM PRENOM  

SCHROEDER André 
 

BERENGUER Guy 
 

SILBERSTEIN Gérard 
 

WOLFF Francis 
 

LEFEBVRE Daniel 
 

GINTZ Gilbert 
 

MULLER Evelyne 
 

CARON Maurice 
 

GUILBERT Yves 
 

PRUD’HOMME Anne-Marie 
 

GEORGE Fabienne 
 

EGG Roland 
 

DELMAS Jean-Pierre 
 

DELMAS Christine 
 

SAMUEL Gérard 
 

BARRIO Jacky 
 

SCHUHLER André 
 

LECLAIRE Jean-Marie 
 

LINGUENHELD Roger 
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NOM PRENOM  

LEFEBVRE Ghislaine 
 

NOEL Franck 
 

LANGENBUCH Paulette 
 

RUMP Marianne 
 

REINHARDT Geneviève 
 

CHAMPERT Philippe 
 

SCHWEYER Dany 
 

JOST Lucien 
 

GUNSETT Marie-José 
 

MISLIN Roland 
 

BOURQUARD Annik 
 

STOLTZ Robert 
A donné procuration à Anne-

Marie PRUD’HOMME 

VOLKER-FIMAYER Viviane 
A donné procuration à André 

SCHROEDER 

ROLLI Carlo 
A donné procuration à Francis 

WOLFF 

PITRE François 
A donné procuration à 
Geneviève REINHARDT 

JEANNIN Pierre 
A donné procuration à Evelyne 

MULLER 

BIAGI Jean-Claude 
A donné procuration à Franck 

NOEL 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
  

 


