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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 SEPTEMBRE 2011   
 
 

 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité d’Alsace s’est tenue le lundi 26 
septembre 2011 à 19 heures à la Maison du Bridge, 6 Impasse de Londres à 
Strasbourg. 
 
Liste des Présents : elle figure en fin de document. 
 
Le Président ouvre la séance à 19 heures en remerciant les membres pour leur 
présence et en félicitant Jacky Barrio, nouveau président de Saverne et Gérard 
Samuel, nouveau président du Cercle de bridge de Strasbourg. 
 
 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 11 octobre 2010 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Rapport du Président 
 

• Les effectifs : Le nombre de licenciés s’établit à 1.389, en progression de 1%. 
Le comité compte 152 scolaires + cadets et juniors. L’effectif des scolaires, 
cadets et juniors a augmenté de 21%. Les seniors représentent 71,8% des 
licenciés (81,85% au plan national). La FFB a connu une baisse du nombre de 
membres de 3,12%. 

• La FFB : les relations entre le président et la directrice générale sont tendues 
et l’ambiance à la FFB s’en ressent. 

• La copropriété : les syndics précédents n’avaient pas entrepris de gros 
travaux. Actuellement les grosses réparations arrivent et entraînent des 
dépenses importantes. La mise en zone payante des rues du quartier, à court 
terme, rendra le stationnement difficile ; le parking souterrain risque de subir le 
même sort. Le Comité étudiera la possibilité d’acquérir une machine à tickets 
pour les bridgeurs. 

• Agenda : Il a coûté 3.663 Euros. Cette dépense a été couverte par les 
partenaires (11.950 Euros) et la publicité (2.120 Euros) grâce au gros effort 
fourni par le bridge-club de Mulhouse. 

• Investissements : 
- le Comité envisage d’acheter un ordinateur et une imprimante. 
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- Pour les bridgemates on attendra la sortie des nouveaux modèles pour 
racheter à bon prix des machines de 1ère génération. 

- Le remplacement du revêtement du sol est prévu pour l’été 2012. 
 
 

  
3. Rapport financier 

 
Le trésorier explique le résultat déficitaire de 2.050 Euros de l’exercice : 

• En dépenses, certains postes ont augmenté sensiblement : la maintenance et 
l’entretien des locaux, les dépenses d’arbitrage, le bridge scolaire qui s’est 
particulièrement développé ces deux dernières années. 

• En recettes les variations concernent les concours accrus des partenaires et 
les droits perçus lors des compétitions, progression significative en promotion. 
 

Le Comité a enregistré le remboursement de 25.335 Euros de la part d’ATAC de 
charges de chauffage facturées indûment sur les années 1999 à 2003. Cette recette 
exceptionnelle permet de clore l’exercice avec un résultat bénéficiaire de 23.284 
Euros. 
 
Le budget prévisionnel présenté, compte tenu des investissements prévus, des trois 
annuités d’emprunt à rembourser, des charges de copropriété et des travaux de 
rénovation sur lesquels le comité n’a pas la maîtrise, laisse entrevoir une situation 
financière beaucoup plus restreinte en fin d’exercice 2011/2012. 
Daniel Lefebvre insiste sur la nécessité de trouver des recettes à mettre en face de 
tout nouvel investissement. 
 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 
 
Roger Linguenheld, au nom des réviseurs aux comptes, souligne la bonne tenue de 
la comptabilité et invite l’assemblée à approuver les comptes présentés et à donner 
quitus au trésorier. Le quitus est donné à l’unanimité. 
 

5. Compétitions 
 

• Participation aux compétitions : Francis Wolff souligne la forte progression 
durant la saison écoulée. Par paires, on enregistre une augmentation de 
12,45% (+0,06 sur le plan national) et par équipes, elle est de 10,19% 
(+0,009% au plan national. La progression est spectaculaire en promotion. 

• Palmarès : le Comité d’Alsace a enregistré deux titres de champions de 
France et plusieurs champions de ligue. 

• Saison 2011/2012 : 
- Calendrier : Il a du être modifié plusieurs fois ce qui a retardé sa parution. 
- Inscriptions : Le directeur des compétitions encourage les joueurs à 

s’inscrire aux compétitions par paires et par équipes directement par 
internet sur le site de la Fédération. La procédure est détaillée dans 
l’agenda (p. 76) et un document sera affiché dans les clubs. Toutefois, 
l’inscription par les clubs (par le « contact compétition ») reste possible. Il 
insiste sur le respect des dates-limite. Un document comportant les dates 
limite par ordre chronologique a été diffusé dans les clubs. Cas particulier 
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de la MBA : C’est au responsable de  chacun des trois clubs de veiller à ce 
que leurs équipes soient inscrites. 

- Organisation des premiers tours : Des premiers tours seront organisés 
dans le Haut-Rhin s’il y a au moins 8 paires ou 4 équipes inscrites. 

- Interclubs : Les équipes devront s’inscrire dans la rubrique « Interclubs 
Préinscriptions ». Elles seront réparties dans les différentes divisions en 
fonction de leur IV (indice de valeur). La Division 1 passera à 12 équipes la 
saison prochaine. Les mesures transitoires suivantes seront prises à cette 
occasion : 2 descentes, 3 montées ; la place vacante sera attribuée selon 
le règlement particulier du Comité. Pour toutes les divisions, on 
mentionnera d’abord le nom du club suivi d’un numéro si le club présente 
plusieurs équipes puis le nom du capitaine. 

- Coupe de France : L’inscription pour la Coupe de France 2012 sera 
possible dans quelques jours. La demi-finale et la finale de Comité auront 
lieu le même jour : ½ finale un samedi après-midi (6 matchs) et finale en 
soirée (3 matchs). 

 
6. Scolaires 

 
Guy Berenguer remercie Christiane Frapech pour son dévouement les années 
passées et encourage Christine Delmas à poursuivre le développement du bridge 
scolaire. 

• Bilan : Cinq établissements scolaires ont repris ou vont reprendre : les 
initiateurs sont au nombre de 23. Toutes les bonnes volontés seront 
accueillies. 
Un dossier-support de cours a été créé, ainsi qu’un dossier Kit pour les 
initiateurs.  
Nos scolaires ont participé à diverses manifestations : la Spinolienne, le 
championnat de France scolaire, le championnat de France des écoles de 
bridge, les tournois du CUBE et de Haguenau, le festival de Biarritz ainsi qu’à 
des stages et entraînements à la MBA. 
Le Comité a signé un contrat de partenariat avec la Société Générale. 
Plusieurs clubs ont signé la Charte du bridge scolaire. 

• Projets : poursuite de l’action menée durant la saison écoulée, ouverture de 
nouveaux centres : Châtenois, Sarrebourg, Mulhouse, école primaire du 
Gliesberg et lycée Marcel Rudloff à Strasbourg. Le Comité assurera une 
formation aux nouveaux initiateurs et structurera les groupes existants. La 
participation aux mêmes manifestations sera reconduite et une animation avec 
Cédric Lorenzini sous l’égide de la Société Générale sera organisée le 29 
octobre 2011 à la MBA. 

 
7. Développement 

 
• Saison 2010/2011 : 52 licences SNL (Simultané Nouveau Licencié) ont été 

créées. Le CUBE, Haguenau, Molsheim et Mulhouse, qui note un 
remarquable taux de retour,  ont organisé des tournois dans leurs clubs.  
Des informations paraissent dans les DNA le 1er mardi du mois dans la 
rubrique « Bridge ». 
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• Saison 2011/2012 : Les simultanés SNL auront lieu à la MBA les 20 et 27 
octobre 2011 en parallèle avec les tournois du CUBE. Seront invités les 
parents des scolaires, les salariés de nos partenaires. 
Des contacts sont prévus avec les clubs non affiliés. 
 

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

9. Désignation des réviseurs aux comptes 
 
MM. Linguenheld et Leclaire sont reconduits dans cette fonction. 
 

10.  Projets pour la saison 2011/2012 
 

• Investissements : ils ont déjà été évoqués plus haut, à savoir le revêtement de 
sol, l’ordinateur + imprimante, les bridgemates, les travaux de copropriété. 

• Enseignement : poursuite des actions en direction des scolaires et formation. 
Geneviève Reinhardt souhaiterait l’organisation d’un championnat scolaire 
dans le Haut-Rhin afin de ne pas pénaliser les élèves « extérieurs » à la 
Communauté Urbaine de Strasbourg. 

• Divers : l’agenda sera reconduit. 
 

11.  Divers 
 
Gérard Samuel demande si des subventions seront sollicitées auprès de la Ville, du 
Conseil Général et du Conseil Régional. Le Président répond que les dossiers seront 
présentés à nouveau. Il souhaiterait une subvention permanente des collectivités. 
 
La séance est levée à 20 heures 20. 
 

 

 Le secrétaire      Le Président 

 

 

A. SCHROEDER           G.A.SILBERSTEIN
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LISTE DE PRESENCE 
 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  DU 26 SEPTEMBRE 2011 
 

 

NOM PRENOM  

LANGENBUCH  Paulette  

SABOUNTCHI Hassan  

DELMAS Christine  

SAMUEL Gérard  

WAITZ Francine  

REINHARDT Geneviève  

GUNSETT Marie-José  

MULLER  Evelyne  

HANAU Jean-Jacques  

JEANNIN  Pierre  

RYDEL Jeanine  

LINGUENHELD Marie-Jo  

LINGUENHELD Roger  

DUPONT Colette  

STOLTZ Robert  

DEBES Gérard  

LEFEBVRE Ghislaine  

JOST Lucien  

JOST Cécile  
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NOM PRENOM  

CHAMPERT Philippe  

BOUVERET Claude  

NOEL Franck  

GUILBERT Yves  

BERENGUER Guy  

SCHROEDER André  

SILBERSTEIN Gérard  

WOLFF Francis  

LEFEBVRE Daniel  

BOURQUARD Annik  

FIMAYER-VOLKER Viviane a donné procuration à Claude 
BOUVERET 

BIAGI Jean-Claude A donné procuration à Francis 
WOLFF 

ROLLI Carlo A donné procuration à Ghislaine 
LEFEBVRE 

SCHOCH Fernande A donné procuration à Guy 
BERENGUER 

GEORGE Fabienne excusée 

   

   

   

   

   

   

   

 


