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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 

COMITE D’ALSACE 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
5 NOVEMBRE 2012  

 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 5 novembre 2012 à 19 
heures à la Maison du Bridge de Strasbourg. 
Etaient présents : 

Président Gérard A. SILBERSTEIN   Présent 

Vice-président GUY BERENGUER  Présent 

 Membres individuels élus   

 Carlo ROLLI  Excusé  

Développement Christine DELMAS  présente 

APR Evelyne MULLER  excusée 

Directeur compétitions Francis WOLFF  Présent 

Trésorier André SCHUHLER  Présent 

Secrétaire André SCHROEDER  Présent 

Informatique Yves GUILBERT  Présent 

  Présidents des Clubs élus Représenté par :  

2100011 B.C. BARTHOLDI Franck NOEL  

2100012 COLMAR BRIDGE CLUB Daniel LEFEBVRE  

2100013 HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT  

2100014 MULHOUSE B.C. Francis WOLFF  

2100016 TROIS FRONTIERES B.C. excusé  

2100017 SAVERNE BRIDGE CLUB Jacky BARRIO  

2100019 CERCLE DE BRIDGE Gérard SAMUEL  

2100020 CLUB UNIV. DE BRIDGE Pierre JEANNIN  

2100023 STRASBOURG OUEST Philippe CHAMPERT  

2100025 STRASBOURG MEINAU Robert STOLTZ  

2100026 LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH  

2100032 TOP BRIDGE MOLSHEIM Guy BERENGUER  

 Présidents  des clubs  invités   

2100029 WISSEMBOURG Absent   

2100030 TOP BRIDGE EVASION André SCHROEDER  

2100034  SARREBOURG Absent  

 Invités   

Président CRED Jean-Jacques HANAU  Présent 

APR adjointe Annik BOURQUARD  Présente 
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1. Approbation du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 22 septembre 2012 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

2. Compte-rendu de la réunion du Conseil Fédéral et de l’Assemblée Générale de la FFB 
des 5 et 6 octobre 2012 

 

a) Accueil du Président Patrick Grenthe 

 

• Visite des comités : presque tous les comités ont reçu la visite du Président. Il s’est dit 
satisfait de ses rencontres et pense revenir en Alsace au courant de 2013. 

• Vieillissement des licenciés : la moyenne d’âge des licenciés augmente par manque de 
nouvelles adhésions. 

• Ministère de l’Education Nationale : La convention a été signée. L’Alsace est « comité 
pilote ». Gérard Silberstein et Guy Berenguer ont rendez-vous le 12 novembre au rectorat. 

Le Président demande : aux enseignants d’apprendre aussi l’éthique à leurs élèves, aux arbitres de 
faire preuve de gentillesse et de courtoisie en expliquant le règlement, aux présidents du courage et 
de la gentillesse pour gérer les « grincheux » et protéger les jeunes joueurs. 

b) Université du Bridge 

 

• Les produits de l’Université du Bridge 

-  l’édition 2012 du SEF est disponible depuis janvier 2012  

-  bridgez ! ainsi que les jeux fléchés ont été réédités 

-  le manuel cadet et les jeux fléchés sont disponibles depuis octobre 2011 

- le manuel scolaire 2ème année est prêt. La parution des jeux fléchés est prévue semaine 45. 

- deux vidéos ont été réalisées sur le bridge cadet et scolaire. Elles sont récupérables sur le 
site www.ffbridge.asso.fr/actualités/videos.php?m=3,33,73 et regarder videoscolaire 
2012b.flv 

-  Des problèmes de bridge figurent dans le supplément hebdomadaire du « Monde ». 

 

• La politique « jeunesse » 

-  statistiques : licences scolaires -4%, cadets +17%, juniors -2%. 6 comités ont moins de 5 
cadets (11 l’an passé). 

- enseignement : L’enseignement scolaires-cadets se fait sur 4 ans (de la 6ème à la 3ème). La 
1ère année est consacrée à la découverte du bridge, la 2ème au perfectionnement. Le manuel 
actuel des cadets sera divisé en deux manuels distincts. 

- enseignants : les scolaires seront encadrés par des initiateurs, les cadets par des 
« enseignants » cadets (initiateurs ou moniteurs formés). Les cadets sont licenciés dans un 
club. 
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- formation : 2013 sera une année de formation : initiateurs 2ème année au nouveau manuel, 
enseignants cadets, enseignants de l’Education Nationale. 

 

• Les projets de l’U.B. 

- mise en place de la convention MEN/FFB 

- formation d’initiateurs  2ème année 

- révision du rôle et de la fonction de Maître – Assistant 

- réflexion sur les manuels « bridge français » 

- cahiers de l’U.B. 

- création d’un site interactif d’initiation au bridge 

- tournoi international « jeunes » en octobre 2013 

 

• Projet Education Nationale/FFB 

La convention est signée pour trois ans. Elle est renouvelable. Les objectifs sont : 

- intégrer le bridge dans les établissements scolaires 

- prouver les bienfaits du bridge 

- intégrer le bridge comme support dans d’autres matières. 

Les cibles sont : les recteurs, inspecteurs d’académie, chefs d’établissement, enseignants, 
parents, élèves, médias, fédération. 

Ces objectifs sont repris dans un calendrier d’actions s’échelonnant d’octobre 2012 à 
septembre 2013. La FFB a établi un organigramme des responsables jeux mathématiques, 
apprendre avec le bridge, structure et organisation, lobbying, communication et formation 
dirigés par le chef de projet Eric Rémy. 

Les comités pilotes définiront les interlocuteurs et superviseront les actions grâce aux 
supports mis à leur disposition par l’Education Nationale et la FFB 

 

c) Secrétariat Général 

 

• Moyens généraux : des travaux d’entretien, intérieurs et extérieurs ont eu lieu entre juin et 
octobre 2012. 

• Boutique : 

- Le chiffre d’affaires est en augmentation grâce notamment au SEF et à « Bridgez ». 

- La scanning station permet la numérisation, la distribution et l’archivage (sécurisé) du 
courrier reçu. 

• Informatique : 
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- forte progression des Rondes Société Générale. L’objectif est de conquérir de nouveaux 
clubs. 

- FFBClubNet est en constante évolution, ainsi que FFBgestion. 

• Locations : cette activité est gérée par la boutique. Elle se trouve sur le site 1001salles.com. 

• Statuts : les statuts de la FFB sont sur le site, ainsi que les statuts-types des comités et des 
clubs. 

• AXA : La responsabilité personnelle d’un dirigeant d’association n’est pas couverte par son 
assurance responsabilité familiale ni par l’assurance du club. Axa propose une assurance 
alliant protection et assistance aux présidents de club en accord avec la FFB. 

Le président Gérard Silberstein se renseigne sur cette responsabilité au regard du statut 
particulier de l’ « Alsace-Moselle ». 

 

d) Compétitions 

 

• La DNO/3 : Le fonctionnement de cette Division Nationale a déjà été explicité lors de la 
réunion du Conseil d’Administration du 20 février 2012. Pour l’organisation de la finale 
nationale, 2 propositions seront soumises au vote des participants : soit débuter le samedi (4 
séances de 26 donnes sur le week end), soit commencer le vendredi soir, ce qui permettrait 
de qualifier 66 équipes. 

 

• Réunion des Directeurs des Compétitions :  

- La participation aux compétitions est relativement stable, avec cependant quelques 
variations selon les comités. 

- En finale de zone de la Coupe de France il n’y aura qu’une consolante le samedi soir. 

- L’entraînement national connaît un grand succès auprès des joueurs. 

- Avec la création de la DNO/3 on peut penser que des joueurs de 2ème série promotion 
participeront en Excellence pour désengorger l’Honneur. 

• Magic Contest : ce logiciel remplacera définitivement FFBComité le 30 juin 2013. Il permet 
de traiter toutes les formes de tournoi. 

• Interclubs : La proposition finale sur la réorganisation de l’Interclubs sera soumise par la 
commission des compétitions au Conseil Fédéral de février 2013. 

• Commission Classement : Les tableaux présentés montrent que 5,97% des joueurs sont 
classés en 1ère série, 17,40% en 2ème série, 38,97% en 3ème série et 37,60% en 4ème série.  

 

Francis Wolff attire une nouvelle fois l’attention des responsables des compétitions dans les 
clubs sur le respect des dates limite d’inscription. 

 



5 
 

e) Développement 

 

• Recrutement :  

- 155 tournois « Bridger Ensemble » ont été organisés par 129 clubs. Des animations ont eu 
lieu dans 366 clubs. 

- des relances ont été envoyées aux nouveaux licenciés de la saison dernière. 

- ces actions seront reconduites cette saison. 

• Actions nationales : la FFB sera présente au salon KidExpo, au Festival international des 
jeux de Cannes. La présence au salon des séniors est en projet. 

• Identité graphique : La FFB a créé un stand tous types de cible réutilisable pour chaque 
opération, ainsi que des kakemonos. 

• Communication : 

- bridge scolaire : une vidéo scolaire a été réalisée dans une école du Nord. 

- Téléthon : du 15 novembre  au 8 décembre 2012. 

- Lors du Championnat du monde universitaire à Reims, des initiations ont été proposées et 
des tournois « ciblés » (décideurs, jeunes, bénévoles…) ont été organisés. 

- As de Trèfle : en partenariat avec le Bridgeur et Bridgerama, il a reçu un accueil positif. Ce 
magazine est aussi destiné à un lectorat plus large (salles d’attente des professionnels de 
santé par exemple). 

• Supports internes :  

• - la carte licence est envoyée lors de la création.  

- La lettre de classement est disponible dès juillet. A réception dans les clubs, les 
responsables voudront bien vérifier que les adresses, numéros de téléphone (indispensable) 
et adresse électronique y figurent et faire compléter et/ou modifier le cas échéant. 

- Le livre-club, édité en 2001, sera actualisé. Il contient une mine d’informations sur la 
gestion, le jeu, la promotion, l’enseignement pour les clubs. 

• Presse : La relation avec la presse se fait en collaboration avec une agence de relation-presse 
depuis 10 mois afin d’établir une étude de marché médiatique. 

 

f) Finances 

 

• Tableau de bord :  

- Effectifs en baisse, à 100 050 licenciés. (94 970 hors scolaires) 

- participation aux compétitions stable par paires, en baisse par quatre. 

• Compte de résultats et bilan : l’exercice clos le 30 juin 2012 fait apparaître un résultat positif 
de 334 664 Euros. 
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• Projets 2012/2013 : Le budget prévisionnel 2012/2013, tenant compte de la baisse des 
effectifs et de la participation aux tournois de régularité, prévoit un déficit de 63 515 Euros. 
En conséquence, les Points d’Expert seront majorés de 0,05 Euros/paire à compter de 1er 
juillet 2013. 

 

3. Election des 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants de la CRED 

Faute de candidats déclarés, cette élection est reportée. Les membres sortants restent en place  
jusqu’à la prochaine réunion du Conseil d’Administration et seront contactés pour le 
renouvellement éventuel de leur candidature. 

 

4. Finances 

Aucun changement n’est à signaler par rapport à la situation présentée lors de l’Assemblée 
Générale. 

 

5. Compétitions 

 

Francis Wolff rappelle que les inscriptions sur internet sont faciles. La procédure est 
explicitée page 93 de l’agenda. 

 

6. Développement et Bridge Scolaire 

 

a) Jeunes  

 

- Scolaires : Les cours ont débuté ou repris dans plusieurs établissements : Notre Dame de 
Sion, Lingolsheim, Châtenois, Truchtersheim, Mulhouse. Un nouveau site est prévu à 
Haguenau. 

- Cadets : 1 cadet est sélectionné pour l’entraînement national, 3 sont engagés en 
présélection. 

- Club des jeunes : il fonctionne le vendredi soir à 18 heures à la MBA. 

- un stage scolaire a eu lieu à la Toussaint. 

- Université : des démonstrations auront lieu courant novembre dans les universités. 

- le nombre de licences scolaires + cadets devrait être identique à celui de l’an passé. 

- Une première rencontre avec la personne-ressource du Rectorat aura lieu en novembre. 

- La commission scolaire se réunira prochainement. 

- Une réunion, à laquelle ont participé la déléguée scolaire et l’APR a eu lieu à Saint-Cloud. 
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b) Développement 

 

- « Bridger Ensemble » et les journées « Portes ouvertes » organisées dans les clubs ont 
permis la création d’une vingtaine de licences « Bienvenue ». Guy Berenguer déplore que le 
soutien dans la presse ait paru après la manifestation. 

 

c) Enseignement 

 

- Une formation d’initiateurs a réuni 15 participants en septembre 2012. 

- Un stage de monitorat est en projet (4 candidats actuellement). 

- la date de la réunion des enseignants professionnels n’est pas encore définie. 

     7.   Divers  

3 dossiers sont ouverts à la CRED. 

 

La réunion est close à 20 heures 55. 

 

 

 

 


