
 
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE 
Samedi 14 octobre 2017 – Maison du Bridge de Strasbourg 

 
 
 
 

Le Président du Comité d’Alsace, Guy Berenguer, souhaite la bienvenue à tous les participants, 
et se félicite de constater que tous les Président(e)s de clubs sont présents ou du moins 
représentés ainsi que nombre de membres à titre individuel (voir liste de présence). 
 
 

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2016   
Vote suite à la contestation de M. Michel Moreau 
 

Le Président Guy Berenguer rapporte aux membres présents la contestation de M. Michel 
Moreau quant au texte du procès-verbal de la dernière A.G.  Il soumet à l’assemblée les deux 
versions : 
- soit le texte tel qu'il existe actuellement  
- soit le texte que M. Moreau a proposé dans son mail au Comité d’Alsace le 17 octobre 2016 
 
Après quelques questions/réponses à ce sujet, le Président Guy Berenguer propose de procéder 
au vote. Il demande aux présidents présents s’ils souhaitent un vote à bulletin secret :   NON à 
l’unanimité. 
 
Le vote a donc lieu à main levée : faut-il conserver le texte actuel du PV de l’AG 2017 ou faut-
il le remplacer par celui proposé par M. Moreau ? 
 

Résultat du vote : il faut conserver le texte actuel du PV, à l’unanimité 
 
Jacques Druz suggère de ne pas citer nominativement les protagonistes dans le PV pour la 
diffusion sur le site ;  l’idée est approuvée à l’unanimité ; nous rectifierons le PV dans ce sens 
(remplacer les noms par des initiales x et y)  
 
Gérard Samuel demande la parole, ayant une déclaration à faire à la demande de M. Moreau. 
Ce dernier se plaint de l’augmentation des incivilités lors des tournois et des compétitions ; il 
dénonce la passivité des autorités, arbitres et dirigeants de clubs, à réprimer ces excès. 
Gérard Samuel précise qu’il laisse à M. Moreau la responsabilité de ses paroles, qu’il n’est pas 
d’accord avec ses accusations de passivité mais qu’il estime que le différend qui a opposé les 
deux protagonistes n’a pas été traité convenablement par les autorités. Il demande donc, 
même si les faits sont prescrits, que la CRED se saisisse de cette affaire et la traite proprement. 
 
 
 



2) 
 

Gérard Silberstein  demande la parole, en tant qu’ancien Président du Comité : il rappelle  
ce qu'il a déjà dit lors de la dernière Assemblée Générale quant au déroulement des faits.   
 

Guy Berenguer confirme que cette affaire n’est plus du ressort de notre A.G., les faits 
remontant à la saison 2015-2016. Il ne saisira donc pas la CRED parce qu’il sait que nous 
sommes hors délai et que la demande serait hors procédure, donc non valide. Il ne s’oppose 
pas pour autant à toute tentative de médiation. 
 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2016 : approuvé à l’unanimité 
 
 
 

2. Rapport du Président 
Guy Berenguer déplore : 
-  la légère baisse du nombre de licences, dans la même proportion qu’au  niveau national, 
principalement liée aux scolaires, (modifications de l’organisation scolaire) 
- la légère baisse de la fréquentation de nos tournois (certains clubs sont en difficulté) et de la 
participation aux compétitions ; il faut néanmoins signaler l’exception de la MBA où la 
fréquentation est en augmentation 
 
Les points positifs et encourageants de la saison :  
- les 2 titres de Champion de France, le succès du Trophée de Lyon et les deux participations 
exceptionnelles aux tournois d’ouverture et de clôture  
- l’activité croissante à la MBA : + 3 % (5 % pour le 1er trimestre 2017/2018) et les excellentes 
relations entre les Clubs et le Comité 
- les investissements dans l’entretien et la rénovation  
- la mise en place de la commission développement qui déborde d’activité  
- l’excellent résultat financier en dépit des points négatifs cités ci-dessus et de la baisse du tarif 
des compétitions 
 
Le Président souhaite associer à nos bons résultats l’ensemble de nos salariés et remercie 
l’ensemble des membres du BE et des commissions pour leur travail tout au long de cette 
saison 2016/2017.  
 
 
 

3. Rapport financier du Trésorier 
Le bilan au 31 août 2017 présente un actif net de 246 756 €. 
Le bénéfice de la saison est de 14 280 € contre 9 166 € pour la saison dernière. 
A ce jour, la trésorerie est de 130 000 €. 

 
La situation financière du Comité est donc satisfaisante. 
Le budget prévisionnel a été établi en tenant compte de l’augmentation de la fréquentation de 
la MBA. Il devra néanmoins être revu en tenant compte de l’achat de la Salle Leicester. 
 
Personnel de la MBA : nous avons actuellement 3 contrats aidés. Si l’aide devait être 
supprimée, nous serions obligés de nous adapter tant au niveau service qu’au niveau financier. 

 
 
 



3) 

4. Rapport des réviseurs aux comptes    
MM. Leclaire et Linguenheld n’ont pas pu être présents pour différentes raisons.   
Mme Langenbuch remet le rapport et transmets les remerciements de MM Leclaire, 
Linguenheld et Gantner pour les explications claires de M. Wolff. 
 

Quitus est donné au Trésorier à l’unanimité 
 
 
 

5. Rapport des différentes commissions 
Compétitions : Yves Guilbert   
Malgré une légère baisse durant la saison,  nous réalisons néanmoins la 2ème meilleure saison 
depuis des décennies. 
Palmarès : 2 équipes championnes  de France : Dames/4 et Interclubs Div. 1B 
Il faut également saluer les performances d’une paire du BC de Mulhouse : MM Vallet père et 
fils.  
 
Senior Open/2 et Senior Mixte/2 : changement d’organisation des ½ finales sur deux jours suite 
au problème  de place à la MBA. La répartition sera faite lorsque les inscriptions seront closes.   
Yves Guilbert  précise à nouveau que les inscriptions doivent se faire sur le 1er jour, sauf 
impossibilité qui devra lui être signalée par mail. 
 
Code international d’arbitrage, édition 2017 : Yves Guilbert fera une formation pour les arbitres 
du comité : le 23 décembre 2017 dans l’après-midi. La formation pour les arbitres de club aura 
lieu en janvier. 
 
Tournoi de Strasbourg Ouest : Philippe  Champert confirme que son club voudrait organiser ce 
tournoi le 11 novembre dans le cadre du Challenge d’Alsace,  cette date ne pourra être 
retenue,  une compétition de DN 4 étant prévue ce jour-là. Il faudra soit organiser ce tournoi 
hors Challenge d’Alsace, soit trouver une autre date : ce qui semble très compliqué vu le 
calendrier des compétitions déjà très chargé. 
 
 

Jeunes : Geneviève Reinhardt 
Un certain nombre d’établissements ont repris leur activité.  
Nous avons été contactés par un établissement d’Erstein qui veut ouvrir un club de bridge  
au niveau lycée,  ainsi que par le collège Vauban : présentation a été faite, ils voudraient 
également lancer un club 
  
Cadets : 1 initiateur les prend en charge un samedi par mois pendant 3 heures ; les inscriptions 
sont en cours  
 
Geneviève Reinhardt  pense que nous aurons un nombre de licenciés sensiblement identique à 
la saison passée. Nous allons essayer de lancer plus le bridge dans les lycées : réservoir plus 
important de futurs bridgeurs.  
 
Recrutement des initiateurs : nous enregistrons un net manque d’initiateurs. Geneviève 
Reinhardt  demande aux présidents de clubs d’essayer de relancer les bonnes volontés pour 
une heure de bénévolat par semaine.  

 



4) 
Nous avons un problème important sur la région de Colmar où nous ne pouvons relancer  
le bridge scolaire par manque d’enseignants. 
   
Colonies de vacances bridge : nous allons essayer de faire participer nos scolaires à ces colonies 
qui sont très formatrices et très intéressantes. 
 
Stages scolaires : nous continuons à organiser ces stages scolaires d’une ½ journée, au début de 
toutes les vacances scolaires. A Noel : le samedi 23 décembre de 9h à 12 h 
 
 

Enseignement : Evelyne Muller 
Les cours de l’Université du bridge sont assurés par Evelyne Muller avec A. Bourquard et M. 
Caron. L’école de bridge compte 200 membres licenciés. 
Les tournois d’accession sont très appréciés et connaissent un succès grandissant. 
 
Il y a également des écoles de bridge dans différents clubs (Sarrebourg, Molsheim, Haguenau) : 
Geneviève Reinhardt a env. 25 élèves  
 
Moniteurs : Il y a beaucoup de diplômes de monitorat qui ne sont pas exploités au niveau du 
comité, mais il s’avère très difficile de faire évoluer la situation. Evelyne Muller a essayé de 
réunir les moniteurs diplômés  il y a deux ans, lors d’une remise à niveau obligatoire, aucun de 
ceux qui ne sont pas actifs n’a répondu à son invitation. 
 
Formation monitorat : Evelyne Muller organisera une formation de monitorat à la rentrée 
prochaine ; nous allons fixer les dates prochainement et informer les éventuels intéressés.  

Formation enseignants : dans le cadre de la convention MEN/FFB : elle a eu lieu comme chaque 

année en deux sessions (collèges et lycées). 

 
Communication & Développement : Anne Bihl, Laurent Caloin, Guy Molnar, 
Philippe Chapus 
 
Actions 2016/2017 :  

- DNA : la rubrique du Comité, chaque 1er vendredi du mois, a été réactivée 
- Séances d’animation organisées tous les mois ont du succès ; des 40 personnes 

intéressées, 15 se sont inscrites aux cours (dont 11 actifs)  
- Opération de la FFB : 1 joueur + 1 non-bridgeur : Anne Bihl demande aux clubs de 

relayer l’information auprès de leurs membres, l’inscription est gratuite (détails sur le 
site de la FFB) 

- Opérations de développement dans les clubs : sur demande des clubs intéressés, la 
commission viendrait organiser une opération sur place (clubs, entreprises, autres 
structures) 

 
Saison 2017/2018 : 
La commission voudrait s’adjoindre une aide : nous envisageons d’engager un jeune du service 
civique ; notre recherche n’a pour l’instant pas été positive.   
 
 
 



5) 
Opérations prévues 

- Présence lors de la journée des associations (rentrée 2018) 
- Flyer à distribuer  
- Action spécifique vers les comités d’entreprises  
- Pérenniser les soirées d’animation à la MBA ou dans les clubs à leur initiative 
- Tournois regroupant tous les élèves des différents cours de 1ère année 
- S’investir dans l’opération de promotion  proposée par la FFB dans le cadre du Téléthon  

avec les magasins Optic 2000 (22 dans le Bas-Rhin et 23 dans le Haut-Rhin) – détails : 
voir page d’accueil du site FFB. Il appartient aux responsables des clubs d’étudier la 
possibilité d’une collaboration avec un magasin Optic 2000  

 
 

CRED : Gérard Silberstein  
Un seul dossier a été traité cette saison, à la demande d’un président, un non-lieu a été 
prononcé. 
Il y a encore des clubs qui n’ont pas de commission des litiges. Gérard Silberstein insiste  
pour que ces commissions soient créées. 
 

 
6. Quitus au Bureau Exécutif     

 
Quitus est accordé  à l’unanimité 

 

 
7. Désignation des réviseurs aux comptes 
Jean Marie Leclaire ne souhaite pas se présenter et a demandé à Yves Gantner de le remplacer.   
 

MM Linguenheld et Gantner sont donc désignés « réviseurs aux comptes » 

 
 

8. Divers 
Gérard Silberstein :   nos licenciés manquent de civisme,  les joueurs arrivent trop tard lors des 
tournois, rappel à mettre dans le Lien : les participants doivent être à table 15 mn avant le 
début prévu du tournoi. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Guy Berenguer clôt l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Berenguer     Martine Schupp 
Président du Comité d’Alsace de Bridge  Secrétaire du Comité d’Alsace de Bridge  


