
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITE D’ALSACE
Samedi 8 octobre 2016

Suite à l’Assemblée Générale élective du 8 octobre 2016, le nouveau Président Guy Berenguer 
ouvre son premier Conseil d’Administration.

Le CA procède alors à l’élection du Bureau Exécutif qui aura la composition suivante :

Président du Comité d’Alsace Guy Berenguer
Vice-Président, en charge du bridge scolaire et Jeunes  Geneviève Reinhardt
Trésorier et Responsable                              Francis Wolff
Directeur des Compétitions Yves Guilbert
Secrétaire Martine Schupp

L’ensemble du BE a été élu à l’unanimité.

D’autres personnes ont été élues en AG ou reconduites  dans leurs fonctions. Le Président précise
ces fonctions :

Membre du CA , en charge du développement                Anne Bihl
Membre du CA, en charge du développement et de la communication Laurent Caloin
Membre du CA, Assistance technique jeunes et développement  Philippe Chapus
Membre du CA, développement et administration Guy Molnar

Président de la CRED Gérard Silberstein

12 Présidents de club : 
B.C. Bartoldi Georges Frey
Colmar B.C. Jacqueline Perrier Rolli
Haguenau B.C. Geneviève Reinhardt
Mulhouse B.C. Marie Jose Gunsett
Trois Frontières B.C Roland Mislin
Saverne B.C. Jacky Barrio
Cercle de Bridge Gérard Samuel
Club Universitaire de Bridge Pierre Jeannin
Strasbourg Ouest Philippe Champert
Strasbourg Meinau Robert Stolz
Lawn B.C. Paulette Langenbuch
Top Bridge Molsheim Jean-Claude Schupp

Invités :
APR Eveline Muller
Site WEB Jacques Druz

Clubs invités  :
Top Bridge Evasion
B.C. Sarrebourg Jacques Pouillaude
Wissembourg B.C. François Pitre
Club des Cigogneaux Christine Delmas
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Guy Berenguer précise que le nouveau Comité continuera à développer les actions entreprises par
Gérard Silberstein, à savoir :

 Le développement du bridge scolaire
 La sécurité des locaux de la MBA
 Les investissements à commencer par la modernisation de l’éclairage des locaux : un  

investissement conséquent est prévu afin de remplacer les néons actuels par un éclairage 
à leds, proche de la lumière naturelle

 La formation des moniteurs et arbitres : un stage de formation d’arbitres de club est prévu 
dans les prochaines semaines, le stage de monitorat n’est pas encore programmé.

Recherche d’un nouveau local pour la MBA
Le Président confirme également que la recherche d’un local plus grand est toujours en cours, 
mais qu’il s’agit d’un problème complexe ;  beaucoup de personnes sont attachées à 
l’emplacement de la MBA et trouver des locaux plus grands à proximité de la rue de Londres 
s’avère très difficile.

La proposition de Mme Monier : doter les murs de la MBA de fenêtres, a été étudiée. Nos locaux 
actuels sont entourés de murs, il y a donc impossibilité de poser des fenêtres.

Tarifs des compétitions
Guy Berenguer rappelle que le Comité d’Alsace a pris à sa charge l’augmentation de 5cts des PE.
Il y a 2 ans, le Conseil d’Administration avait entériné une augmentation des tarifs de compétition 
afin d’aider le remboursement des crédits et faire suite à l’augmentation fédérale. Comme Francis 
Wolff l’a expliqué durant l’A.G., nous avons fini de rembourser ce prêt, et de ce fait le Bureau 
Exécutif propose de baisser le tarif des compétitions de 1 € par séance. Cette baisse est certes 
minime, mais prouve aux membres que le Comité adapte les tarifs aux besoins.

Après discussions, le projet est voté à l’unanimité par le Conseil d’Administration, moins une
abstention     :

nous revenons aux tarifs appliqués il y a deux saisons, avec effet immédiat.

Tarifs des arbitres
Le tarif pratiqué en Alsace est de 105 € par séance (154 € au niveau national). Ce tarif avait été 
bloqué durant des années, afin de soutenir le remboursement du prêt du Comité.  Les finances 
actuelles nous permettent de continuer à faire évoluer ces tarifs et nous opérerons donc un nouvel 
ajustement des tarifs à la hausse pour tendre vers la moyenne nationale 

Le projet est voté à l’unanimité par le Conseil d’Administration

Prochain Conseil d’Administration
La prochaine réunion est prévue le lundi 7 novembre 2016, à 18h30, à la MBA.
 

Guy Berenguer remercie l’ensemble des participants et clôt la réunion.

Martine Schupp
Secrétaire du comité d’Alsace 
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