
 
 

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMITE D’ALSACE DE BRIDGE 

Lundi 7 novembre 2016 

 
 
 
Le Conseil d’administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le lundi 7 novembre 216, à 
18h30, à la Maison du Bridge d’Alsace. 
 
Etaient présents :         
Bureau Exécutif  
Président    Guy BERENGUER 
Vice-Président    Geneviève REINHARDT 
Trésorier    Francis WOLFF 
Directeur des Compétitions  Yves GUILBERT 
Secrétaire Général   Martine SCHUPP 
 
CRED 
Président    Gérard SILBERSTEIN 
 
Membres individuel élus 
Développement    Anne BIHL 
Développement/Communication  Laurent CALOIN 
Assistance Technique Jeunes/Dév.  Philippe CHAPUS    excusé (procuration : M. SCHUPP) 
Développement/Administration  Guy MOLNAR 
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI    Frank NOEL (procuration) 
COLMAR B.C.    Jacqueline PERRIER-ROLLI 
HAGUENAUB.C.    Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C.    Marie José GUNSETT 
TROIS FRONTIERES   Roland MISLIN 
SAVERNE B.C.    Jacky BARRIO 
CERCLE DE BRIDGE   Gérard SAMUEL 
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE  Pierre JEANNIN 
STRASBOURG OUEST   Philippe CHAMPERT    
STRASBOURG MEINAU   Pierre JEANNIN (procuration) 
LAWN BRIDGE CLUB   Jean-Marie LECLAIRE (procuration) 
TOP BRIDGE MOLSHEIM   Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invites 
WISSEMBOURG B.C.   François PITRE    absent 
TOP BRIDGE EVASION        absent 
SARREBOURG    Jean-Claude POUILLAUDE 
CLUB DES CIGOGNEAUX   Christine DELMAS   absente 
 
Invités 
Web Master    Jacques DRUZ 
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Le Président du Comité d’Alsace, Guy Berenguer, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 

 
1. Approbation du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 8-10-2016 

L’assemblée ne demande pas la lecture du PV de la dernière réunion,  n’a pas de 
commentaire à ajouter   

Le procès-verbal est  approuvé à l’unanimité 
 
 

2. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 28 et 29 octobre 2016 
Guy Berenguer tient à disposition des éventuels intéressés les copies des documents 
et tableaux de la FFB et résume les points principaux : 
 

 Effectifs : Perte de 1 000 licenciés au niveau national, ce qui est une perte relativement 
faible, comparée à celles des années précédentes 

 Fréquentation des tournois : en baisse de 0.6%, compensée par une forte 
augmentation des tournois Internet (FUNBRIDGE), ce qui conforte le choix de ce 
partenariat 

 Compétitions : - 0.66 %en paires et -2.3 % en équipes (excepté les séniors et l’Interclub) 
A noter qu’au niveau du Comité d’Alsace, les statistiques sont largement positives : + 7% 
en paires et + 2.5 % en équipes 

 Statuts : seront révisés 

 Service civique : il s’agit d’une opportunité pour les clubs/comités : on peut embaucher 
quasiment gratuitement des jeunes de 18 à 25 ans qui peuvent être affectés à des  
missions au sein de la fédération ou des clubs.  Guy Berenguer pense que cette option 
est à étudier dans le cadre des missions de développement ; nous avons au Comité 
d’Alsace un numéro Siret, qui est indispensable pour les engager.     

 Economie d’énergie : Investissement lourd reporté, les services généraux de la FFB ne 
procèderont qu’aux investissements prévus pour la sécurité. 

 Projet EASI : le rapport concernant la refonte informatique de la FFB est à disposition, il 
s’agit d’un très gros projet,  tant en investissements humains que logistiques.     Guy 
Berenguer pense que ce projet a, certes, démarré avec des imperfections,  mais que 
d’ici fin de la saison, les différents bugs seront réglés et que le site sera totalement 
opérationnel la saison prochaine. 
Dans le site actuel, les sympathisants ne sont pas gérés pour l’instant, cette gestion est 
prévue pour fin décembre,  ainsi qu’en principe, les statistiques comme dans FFB 
Gestion par le passé. 
E-mailing des convocations par la FFB : le mail  est préparé par Yves Guilbert,  en 
principe l’e-mailing direct aux compétiteurs marche, avec quelques problèmes pour les 
utilisateurs d’orange. 

 Université du Bridge : un nouveau responsable : JP Desmoulins a été nommé.  
- Le premier cahier de l’UB est enfin disponible (s’adresse aux enseignants pour le 

niveau perfectionnement) 
- Commandes de matériel : on peut envisager une centralisation des commandes 

pour le matériel comme nous le faisons pour le matériel des initiateurs scolaires 
(détails suivront) 
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- convention Education Nationale /FFB : enfin re-signée 
- évolution des effectifs (scolaires, cadets, juniors) : 7 000 scolaires en 1ère  année,  

une perte importante en  2me année, et bon an mal an de 500 à 1 000 cadets, En 
revanche  le passage de cadet en junior est dramatiquement faible : il reste env. 
200 juniors (pratiquement que des enfants de familles de bridgeurs) 

 International : une belle année pour le bridge au niveau international  
- Champion d’Europe (1er titre depuis 33 ans) 
- Féminines et séniors aux places d’honneur    

 LYON 2017 : très gros challenge pour la FFB : tout sera mis en œuvre pour la réussite de 
cette compétition surtout au  niveau communication  

o En plus  du Championnat du Monde : 1ers Internationaux de France , 
Tournois scolaires (finale nationale), handibridge      intérêt de la presse  

o Trophée de Lyon :  25 % des compétiteurs de chaque région pourront aller jouer 
au tournoi de Lyon (inscription gratuite) 
Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes  
2 centres en Alsace : Strasbourg et  Mulhouse, où 12 tables sont déjà prévues 

o Organisation duale entre le comité de Lyon et Paris : beaucoup de groupes de 
travail et de nombreuses réunions en vue de cette grande organisation 

 Communication et développement   
Licences « bienvenue », bilan positif : 6 200 licences / 5 951 la saison précédente ; il est 
bien sûr fondamental de continuer à faire des opérations de développement   (nous 
avons à dispo une clé USB avec tous les spots tv) ;  cet axe est aussi très important pour 
notre comité et sera mis en œuvre durant la saison. 

 Trésorerie : Guy Berenguer passe la parole à Gérard Silberstein, Président de la 
Commission des Finances de la FFB : 

o 44  000 €  de perte sur le dernier exercice à cause d’une provision, qui a été 
oubliée, de 80 000 € pour une dépense future des Olympiades. Les Olympiades 
ont lieu une fois tous les quatre ans et nous pouvons provisionner ¼ des 
dépenses chaque année. Cela permet de lisser les dépenses annuellement. 

o Plan triennal d’investissement pour les différents services de la FFB : 
La commission des finances a demandé à chaque service de la FFB  de faire des 
projets d’investissement sur 3 ans, par ex : les économies d’énergie ou 
d’entretien des bâtiments  

 Arrêt du partenariat SOCIETE GENERALE au niveau de la FFB qui  était de 80 000 €.     
La fédération cherche un autre partenaire ; il faudra revoir les accords locaux des 
clubs avec leur agence locale. 

 CNED : peu d’activités, mais complexification des affaires : américanisation du système, 
plus professionnel, avec intervention d’avocats 

 
 

3. Elections des membres de la CRED 
Deux scrutateurs ont été désignés : Jacqueline Perrier-Rolli et Roland Mislin 
 
- Vice-Président :    Jean-Jacques Hanau est élu à l’unanimité 
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- Membres : sont élus  

3 membres titulaires : André Schroeder 
    Frank Noel 
    Fabienne George 
 
 
 
3 membres suppléants : Bernard Schreiber 
    Pascal Dintinger  
    Anne Marie Prud’homme 

  Un 2ème  tour de vote fut nécessaire afin de départager les ex-aequo du 1er  vote :  

 pour le 3ème membre titulaire : F. George  et  B. Schreiber 

 pour le 3ème membre suppléant : M. Caron, G. Huon et AM Prud’homme 
 
Guy Berenguer félicite les nouveaux membres de la CRED.  Gérard Silberstein réunira 
prochainement les membres de la CRED afin de structurer leurs travaux. 
 

 

4. Effectifs  

A ce jour, pour le Comité d’Alsace, nous comptons 1 049 licences validées  et 149 licences non-
renouvelées. La date limite pour les renouvellements a été repoussée à fin novembre 2016. 
 

5. Situation financière    
 Guy Berenguer passe la parole à Francis Wolff :    
* Pour les compétitions  qui ont eu lieu sur 1 jour, les tarifs ont été adaptés au nombre de 
   séances 
* Rien d’autre à  signaler depuis la réunion du C.A. du 8 octobre 
 

6. Travaux  

Nous avons reçu un devis pour 5 376 € pour la réfection de l’éclairage des différentes salles 
(leds  éclairage plus proche de la lumière naturelle) 
Suggestion de l’assemblée : revoir aussi l’éclairage de l’escalier  
 

7. Jeunes – Enseignement  
Guy Berenguer donne la parole à Geneviève Reinhardt :  
* Les cours ont repris dans certains établissements (Sion, Pasteur, Lamartine, Châtenois, Eschau),  
d’autres sont en attente (Collège J. Hoffmann) : nous avons des demandes mais un manque  
d’initiateurs. 
* Nous avons aussi une proposition de Rostand : faire une présentation du bridge pour les 165 
internes de l’établissement (post-bac). Un RV est prévu avec la responsable afin de mettre en  
place la séance de présentation et d’évaluer ensuite le nombre d’intéressés, il faut préciser que   
l’enseignement sera différent du bridge scolaire, puisqu’il s’adresse à des « post-bac ». 
* Formation de moniteurs : sera organisée à la rentrée prochaine. Merci de voir dans les clubs si 
vous avez des volontaires.  
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8. Développement  
Guy Berenguer donne la parole à Anne Bihl : 
Une réunion du groupe en charge du développement est prévue prochainement – à suivre. 
 

9. Compétitions  
Guy Berenguer donne la parole à Yves Guilbert :  
Nous constatons une baisse des inscriptions aux différentes compétitions. 
La FFB nous a imposé un calendrier restreint dans le temps, donc très chargé, qui commence très 
tôt et qui nous pose des problèmes de programmation  (2 compétitions sur 1 weekend).  
Gérard Samuel ajoute qu’à son avis, une autre raison de la baisse des inscriptions vient d’un 
problème d’accueil des compétiteurs, le problème sera revu par les arbitres. 
 
 
 

10.  Divers 
* Réunion avec le personnel de la MBA : certains points ont été mis en évidence : 
 * on ne fume pas dans les couloirs 
 * la porte du RDC doit rester fermée pendant les tournois et/ou compétitions 
 
* Dates des matchs de Coupe de France : Pierre Jeannin évoque la possibilité de déplacer la  
   date limite du lundi soir  jour de tournoi + cours de l’Université Populaire à la MBA  
   A voir si on pourrait déplacer cette limite à un mardi soir éventuellement. 

D’une façon générale, lors du prochain C.A. nous reverrons le plan d’occupation 
 des salles par les enseignants  
 

*Recherche d’un nouveau local pour la MBA : un dossier avait été ouvert concernant l’ancienne 
  Manufacture des Tabacs : les locaux ne sont pas à vendre mais à louer à prix d’or, pas de  
  parking possible, ce dossier est clos. 
  En parallèle, la MBA a été estimée de façon non officielle : 500 et 600 000 €.  
  Possibilités éventuelles à l’entrée de Schiltigheim et du côté de la place de Haguenau, mais 
   nous devons être conscients qu’il sera très difficile de trouver un local dans nos moyens. 
 
*Problème d’odeurs dans les toilettes aussi bien dames, qu’hommes. Nous reverrons avec  
  le service de nettoyage ce qu’il convient de faire afin d’assainir les toilettes et de remédier  
  aux odeurs, particulièrement dans l’entrée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la réunion à 21h 15. 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  
 

  


