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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 SEPTEMBRE 2013   
 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité d’Alsace s’est tenue le samedi 28 septembre 
2013 à 10 heures à la Maison du Bridge, 6 Impasse de Londres à Strasbourg. 
 
En ouvrant l’assemblée générale le Président remercie les participants pour leur présence et 
excuse les membres retenus par une manifestation dans le cadre de l’action « Bridgez-vous 
bien » concernant les clubs de Haguenau, Molsheim et Saverne. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2012 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

2. Rapport du Président 
 

• Parking 
 
La société Parcus a été retenue pour la gestion des deux parkings. Elle s’engage à 
les mettre en conformité, ce qui génèrera une économie de 34 000 Euros pour le 
comité. En contrepartie elle le rendra payant. Les travaux devraient commencer en 
2014, leur fin étant prévue en 2015. 
Le Président rencontrera le directeur de Parcus pour négocier le prix du 
stationnement pour le comité d’Alsace (proposition d’1 Euro pour 3 heures, les 
clients du Centre Commercial bénéficiant d’1heure1/2 gratuite) et les conditions 
pour l’ouverture les dimanches de compétitions. 
Les 3 clubs mèneront une enquête sur une semaine en vue de connaître 
approximativement le nombre de voitures concernées par jour. 

 
• « Bridgez-vous bien » 

 
Les horaires de diffusion des spots sur les chaînes du service public ont été 
communiqués à tous les clubs. 
Certains présidents de club ont fait part à l’assemblée de leurs actions. Les 
tournois « bridger ensemble » sont un excellent moyen pour faire venir les 
personnes intéressées. 
Le bilan sera dressé au mois de novembre. 

 
• Agenda 

 
Si les clubs ne fournissent pas plus de publicité, le comité ne pourra pas éditer 
l’agenda 2014/2015. Une ou deux publicités par club seraient nécessaires pour 
couvrir les frais, sachant que les partenaires ont tous diminué leur participation. 
Roland Mislin suggère de demander une participation d’1 Euro par licencié. Le 
Président n’y est pas favorable. 
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Daniel Lefebvre rappelle que l’année 2014 sera encore difficile sur le plan 
financier mais quand les remboursements des emprunts seront terminés, 
l’économie sera de l’ordre de 30 à 40 000 Euros par an. 
Gérard Samuel soulève la difficulté de trouver des commerces acceptant de payer 
une publicité, les retombées étant aléatoires. 

 
• Changement dans la composition du Bureau Exécutif 

 
André Schuhler quitte le poste de trésorier pour raisons personnelles. Francis 
Wolff assurera cette tâche à compter du 1er octobre 2013. 
Yves Guilbert remplacera Francis au poste de directeur des compétitions. Ces deux 
changements devront être confirmés lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’Administration. 

 
3. Rapport du trésorier 

 
André Schuhler détaille les différentes lignes du compte d’exploitation.  
Le bilan fait apparaître un déficit de 1 174,58 Euros. Les dettes à long terme se montent à 
26 143 Euros, les dettes à court terme à  36 798 Euros. Il est à noter que le Président a obtenu 
un délai de trois mois supplémentaires pour le paiement des factures de la FFB (droits de table 
des compétitions). 
La trésorerie au 31 août 2013 s’élève à 26 762 Euros. Le remboursement des emprunts 
prenant fin en juin 2014, on peut espérer une trésorerie de 13 757 Euros à la fin de l’exercice 
2013/2014. Ce résultat est en grande partie lié à l’obtention des subventions pour emplois 
aidés (13 000 Euros). 
Il demande la plus grande prudence durant cette saison en évitant tout investissement lourd. 
Le Président remercie le trésorier pour son travail durant cette année. 
 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 
 
M. Roger Linguenheld, au nom des réviseurs aux comptes, certifie que toutes les pièces 
contrôlées sont conformes aux opérations comptables telles qu’elles figurent dans les comptes 
et bilans. Il invite l’assemblée à approuver ces comptes et à donner quitus au trésorier. 
Quitus est donné à l’unanimité 
 

5. Désignation des réviseurs aux comptes  
 
MM. Roger Linguenheld et Jean-Marie Leclaire sont reconduits dans leurs fonctions. 
 

6. Rapport des responsables 
 

• Compétitions 
 

- participation : elle est stable : +1% pour les épreuves par paires, -1,38% par 
quatre, stabilité également en open mais baisse plus importante en mixte, la plus 
forte baisse se situant dans les compétitions « dames » (-15%). Francis Wolff 
souligne la difficulté à gérer les inscriptions et l’établissement de l’organisation 
des compétitions (inscriptions après la date limite, désistements, absence le jour de 
la compétition…). 
 
- nouveau Règlement National des Compétitions (R.N.C.) : Il devrait être arrivé 
dans tous les clubs. Francis indique les corrections à apporter à la page 35 
concernant l’IV des équipes de Division 2. 
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Le barème des points de victoire (PV) des matchs par quatre est également 
modifié. Il passe de 25-0 à 20-0 et sera calculé au centième de point. Chaque IMP 
comptera. Les barèmes (en fonction du nombre de donnes par match) ont été 
établis par Yves Guilbert. 
 
L’âge requis pour passer « senior » sera relevé progressivement : pour la saison 
2013/2014 il est de 60 ans au 31/12/2013, pour la saison 2014/2015 il sera de 61 
ans au 31/12/2014 puis augmentera d’1 an tous les 2 ans. 
 
- Interclubs : La FFB a créé une division supplémentaire. L’ancienne Division 1 
est scindée en Division 1A et 1B. Pour ces deux divisions le nombre d’équipes est 
fixé autoritairement par la FFB à savoir 8 équipes en D1A et 14 équipes en D1B 
pour le comité d’Alsace. Un document détaillant l’organisation des interclubs pour 
la saison 2013/2014 sera adressé à tous les présidents des clubs. 
 
Jean-Marie Leclaire demande comment constituer une équipe de D2 dans les petits 
clubs (d’une trentaine de membres). Francis rappelle que les joueurs décident en 
début de saison du club pour lequel ils envisagent de jouer l’Interclubs. En cas de 
nécessité il est possible de demander le transfert de licence. Celui-ci devrait être 
exceptionnel. Le joueur doit obtenir l’accord du président du club quitté et du club 
recevant. Ce point du règlement devrait être affiché dans les clubs. 

 
• Scolaires 

 
- Le bridge « jeunes » est en constant développement en Alsace depuis quelques 
années. Environ 200 jeunes ont fréquenté les centres et ont disputé les simultanés 
scolaires, les championnats scolaires, cadets et juniors. 35 initiateurs bénévoles 
interviennent dans 8 établissements ou à la MBA. 
Guy Berenguer souligne le titre de champion de France des scolaires 1ère année 
(par 4). 
Le budget du bridge « jeunes », en forte augmentation, s’élève à 16 000 Euros. Il 
est entièrement financé par les subventions et le partenaire « Société Générale ». 
 
- La convention Education Nationale/FFB porte ses fruits. Une première session de 
formation de professeurs a eu lieu en mai. Plusieurs professeurs ont créé des clubs 
de bridge dans leur établissement. Une autre session est prévue en octobre. 
 
- Bridge à l’Université : en dépit des efforts, cette activité n’a pas commencé. Des 
contacts ont été pris pour l’introduction du bridge comme Unité d’Enseignement à 
la rentrée 2014. 

 
• Développement 

 
L’opération « Laissez-vous surprendre par le bridge » a eu lieu dans différents 
centres avec des résultats divers. 
Plusieurs réunions de présidents de club ont eu lieu pour préparer la campagne 
« Bridgez-vous bien » actuellement en cours. A cet effet, une session de formation 
d’animateurs de club s’est tenue à la MBA. 
Le bilan sera dressé en novembre. 
 

 
• Enseignement 

 
- Quinze nouveaux arbitres ont été formés en 2012/2013. 
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- Une formation de moniteurs a été organisée à Mulhouse et à Strasbourg. 4 
candidats ont obtenu le diplôme de moniteur. 
 
- les enseignants actifs se sont réunis à Colmar pour prendre connaissance des 
changements intervenus dans les manuels scolaires et surtout pour échanger des 
idées pour attirer et fidéliser les élèves dans les tournois et les compétitions 
« espérance » et « promotion ». 
 
- A Strasbourg, Molsheim, Colmar et Mulhouse, et prochainement à Huningue, 
des tournois d’accession permettent de découvrir l’esprit « compétition » du 
bridge. Au CUBE ces tournois connaissent un vrai succès (6 à 9 tables). 
 
- Les dates et lieux des stages de recyclage des moniteurs ne sont pas encore 
connus à ce jour. 
 
- Enfin Guy Berenguer, devant la demande croissante des collèges, lance un appel 
pressant aux volontaires pour venir renforcer les équipes d’initiateurs. 2 ou 3 
collèges du nord de Strasbourg sont en attente. 

 
7. Divers 

 
Aucune question n’a été soulevée. 
 
Le Président clôt cette assemblée générale à 12 heures 00. 
 
 Le secrétaire,       Le Président, 
 
 
 
 
 André SCHROEDER      Gérard SILBERSTEIN 

 
 
 


