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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
COMITE D’ALSACE 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRA TION  

9 MARS 2015 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 9 mars 2015 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  Absent 

Développement Christine DELMAS  Présente 

APR Evelyne MULLER  Absente 

Trésorier Francis WOLFF  Présent 

Secrétaire André SCHROEDER  Présent 

Directeur des 
compétitions 

Yves GUILBERT  Présent 

 Franck NOEL  Présent 

  Présidents des Clubs élus Représenté par :  

2100011 B.C. BARTHOLDI Franck NOEL (pouvoir)  

2100012 COLMAR BRIDGE CLUB Daniel LEFEBVRE  

2100013 HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT  

2100014 MULHOUSE B.C. Marie-José GUNSETT  

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 Absent  

2100026 LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH  

2100032 TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP  

 
Présidents  des clubs  

invités   

2100029 WISSEMBOURG Absent   

2100030 TOP BRIDGE EVASION Absent  

2100034  SARREBOURG Absent  
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1. Adoption du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 23 juin 2014 

 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Informations du Président 
 
Le Président attend l’électricien chargé d’installer les interrupteurs automatiques dans les 
toilettes et la prise de courant au bar. 
 

3. Compte-rendu de la réunion du Conseil Fédéral des 6 et 7 février 2015 
 
Il figure in extenso dans le compte-rendu de la réunion du Bureau Exécutif du 9 février 2015. 
 

4. Trésorerie 
 

• Effectifs  
 
Le nombre des licenciés au 9 mars est de 1 375 (1182 licences adultes + 193 licences 
scolaires). Il manque 80 licences adultes par rapport à la saison 2013/2014 (1262). 
Toutes les licences scolaires n’ont pas encore été enregistrées. 

 
• Situation financière 

 
- La participation aux tournois de régularité à la MBA entre le 1er septembre 2014 et le 
28 février est quasi identique à celle enregistrée entre le 1er septembre 2013 et le 28 
février 2014 (+0,78%). Ce chiffre global ne traduit pas les évolutions différentes selon 
les clubs. 
 
- Le bilan fait apparaître un solde créditeur de 46 000 Euros. Mais il faut noter que les 
¾ des compétitions sont terminées et que les charges courantes restent ! Le comité 
s’était donné une année d’observation pour reconstituer un peu de trésorerie. 
 
- Le trésorier précise que les 0,50 Euros perçus par le comité ne sont versés par la FFB 
que lorsque les clubs ont payé leurs factures. Il souhaite que les clubs paient 
régulièrement et leur suggère de privilégier le prélèvement automatique. 

 
5. Compétitions 

 
• Fréquentation 

 
On note une légère baisse de la participation (-2%) aux compétitions, après une saison 
2013/2014 exceptionnelle. La baisse se situe surtout en promotion mais bon nombre 
de licenciés en promotion sont passé en honneur.  Les responsables des compétitions 
des clubs devraient suivre les joueurs de promotion et d’espérance qui ne s’inscrivent 
pas eux-mêmes et inciter ceux qui ne veulent jouer qu’en loisir à s’inscrire. 
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• Calendrier 2015/2016 
 

Il est en cours d’élaboration. Il sera présenté lors d’une prochaine réunion du Bureau 
Exécutif puis au Conseil d’Administration pour adoption. Il y lieu d’éviter le 
chevauchement de compétitions et que les bonnes dates des compétitions figurent dans 
l’agenda. 

 
Rappel important (non mentionné au cours du C.A. mais figurant en rouge dans le compte-
rendu du B.E.) : les places en mixte seront libres. 
 

6. Développement 
 

• Jeunes 
 

- Scolaires : la plupart des établissements ont repris. 
- Nouvelles sections : collèges Lamartine, Stockfeld, Saint-Etienne, lycée Pasteur et 
Ribeauvillé. 
- Arrêt d’activité : Collèges du Kochersberg, Lingolsheim et Fustel. 
- Club des Cigogneaux : Le club a été créé. Il fonctionne sous couvert du Comité. Les 
cartes licences sont en cours d’expédition. Des entraînements sont organisés durant les 
vacances scolaires. 
- Université : La convention a été signée fin 2014. La première session aura lieu à la 
rentrée 2015. 
- Commission scolaire : Elle s’est réunie en janvier. Elle a fixé la date du championnat 
scolaire au 13 mai 2015. 

 
• Enseignement 

 
- CFEB : le championnat de France des Ecoles de Bridge 3 niveaux ont lieu à 
Strasbourg et Huningue. 
- Simultané des élèves : Il se tient tous les mois à la MBA et connaît une belle 
fréquentation. 
- Formations : La formation de moniteurs est reportée par manque de candidats. La 
formation à l’enseignement cadet est maintenue. 70 enseignants ont été formés. Cette 
formation a été largement couverte par les médias. 

 
• Développement 

 
- « Bridgez vous bien ! » 2014 a connu un engagement moindre, comme au niveau 
national, avec cependant de belles initiatives qui méritent d’être renouvelées et 
améliorées. 
- « Bridgez vous bien ! » 2015 : on se reportera au compte-rendu du Conseil Fédéral. 

 
7. Divers 

 
• Tournois : Mulhouse dimanche 22 février 

Wizo           dimanche 1er mars 
Molsheim vendredi 8 mai 
Gouverneurs samedi 13 juin 
Clôture dimanche 21 juin 
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• Agenda : Le Président lance un appel pour trouver de nouveaux partenaires et 

annonceurs. 
 

• Travaux : Le rideau et le meuble sont installés. La caisse enregistreuse sera 
opérationnelle dès que la prise électrique sera posée. 
 

• Stage : Cédric Lorenzini souhaite organiser un stage sur un week end. Les dates du 
16/17 mai ou 27/28 juin lui ont été proposées. 
 

• Bons fiscaux : Les cotisations ne sont pas considérées comme des dons et ne peuvent 
donc pas donner lieu à émission de bons fiscaux. Apparemment les réponses à cette 
question divergent selon les centres des impôts. 

 
• Tarifs de la MBA : Gérard Samuel souhaite que la demande réitérée de réduction de la 

redevance payée par les clubs de la MBA (3 Euros) soit portée à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du Conseil d’Administration. Francis Wolff répond qu’en raison de 
mise en place d’une période d’observation d’un an afin de reconstituer une trésorerie, 
cela ne sera pas possible avant l’Assemblée Générale du mois de septembre, les 
comptes étant arrêtés au 31 août. D’autre part, il serait opportun de demander aux 
autres clubs le coût de leurs tournois en tenant compte de la location, du matériel et 
autres frais afin d’avoir une base de comparaison. 

 
• Prochaine réunion : Elle est fixée au jeudi 18 juin 2015 à 19 heures à Colmar. 

 
La réunion est close à 21 heures 10. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


