
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
    COMITE D’ALSACE DE BRIDGE   -   Mardi 12 mars 2019  

 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu à la Maison du Bridge de 
Strasbourg, le mardi 12 mars 2019. 
 
Bureau Exécutif  
Président Guy BERENGUER 
Vice-Présidente Geneviève REINHARDT 
Directeur des Compétitions Francis WOLFF    
Trésorier Gérard GULDMANN    
Secrétaire Générale Martine SCHUPP 
 
Membres individuels élus 
Développement/Communication Laurent CALOIN Absent     
Assistance Technique Jeunes/Dév. Philippe CHAPUS Absent- excusé  
 Yves GUILBERT Représenté par P. Jeannin 
CRED 
Président Gérard SILBERSTEIN  
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI                                               Georges FREY Représenté par F. Noël 
COLMAR B.C. Jacqueline PERRIER-ROLLI Représentée par F. Wolff 
HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C. Jean-Philippe BEDEZ  
TROIS FRONTIERES Roland MISLIN  
SAVERNE B.C. Sabine LEPERS Absente - excusée 
CERCLE DE BRIDGE Geneviève SCHMIDT   
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE Pierre JEANNIN    
STRASBOURG OUEST Philippe CHAMPERT Absent  
STRASBOURG MEINAU                                  Robert STOLTZ                          Représenté par P. Jeannin  
LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH 
TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invités 
WISSEMBOURG B.C. François PITRE  Représenté par A. Marzolf 
TOP BRIDGE EVASION Gian-Paolo COSTANZO  Absent 
SARREBOURG Jean-Claude POUILLAUDE 
CLUB DES CIGOGNEAUX Christine DELMAS    

 
Invités 
APR Evelyne MULLER  Absente 
Web Master Jacques DRUZ 
Développement/Communication Arlette FREY  Absente- excusée 
 Agnès MARZOLF   
 
 



2) 

 
Le Président du Comité d’Alsace, Guy Berenguer, souhaite la bienvenue aux participants  
et déclare ouverte la réunion du Conseil d’Administration. 

 
1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 12.11.2018 
L’assemblée ne demande pas la lecture du PV de la dernière réunion et n’a pas de commentaire 
à ajouter.   

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

 

2. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 16 et 17 février 2019 
Le compte-rendu officiel n’est pas encore établi, Guy Berenguer présente les documents établis 
par les différentes commissions. 
Certaines décisions ont été prises, mais d’autres restent à être validées lors du Conseil Fédéral  
en juin prochain.  
 
 2.1. Pôle développement et premiers résultats 
Le Vice-Président de la FFB, Frank Riehm, est en charge de ce secteur. 
Un gros travail a déjà été réalisé, une commission marketing a été mise en place afin de créer  
un produit : le « coffret bridge » afin d’aider les clubs à trouver de nouveaux membres et 
d’améliorer l’image du bridge. Ce coffret bridge regroupera un ensemble d’offres (jeu de cartes, 
règle du jeu, licence gratuite, une dizaine de cours d’initiation, etc…) et sera distribué par les 
clubs aux cibles potentielles.  
 
Cœur de cible : pré-retraités et jeunes retraités  
 
Initiation gratuite à mettre en place dans les clubs, dans les entreprises.  
 
Des projets de développement sont en cours, les budgets sont prévus, un animateur de réseau  
va être engagé.  
 
Enquête nationale : a eu un bon résultat, 16 % de réponses (5 % est une moyenne) 
 
 2.2. Pôle enseignement 
Direction : David Harari - 3 commissions 

- Formation pour le grand public : commission présidée par Sylviane Becker.  
Nécessité de revoir les méthodes d’initiation, avec un recours au numérique. La 
commission cherche à développer un système enseignement court afin que les joueurs 
commencent à jouer plus rapidement (après 6 mois d’initiation) 

- Bridge scolaire : commission présidée par Michel Gouy  
Il demande aux comités de l’informer des différents moyens mis en place afin de pouvoir 
fidéliser les enfants, surtout en 2ème année (voir les statistiques) 

- Bridge juniors et universitaire : commission présidée par Elizabeth Celli  
      Relancer le bridge dans les grandes écoles et les universités 
 
L’introduction du numérique est indispensable pour motiver les jeunes. 
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 2.3. Pôle compétition, organigramme haut niveau et calendrier fédéral 
Direction : Jean-Claude Thuillier 
La grande révolution concerne le classement : la pyramide n’existe plus, certains paliers sont 
saturés. Pour la saison 2020/2021, le classement pyramidal sera fait sur un pourcentage qui 
définira le nombre de PP ou de points, soit un retour à des seuils non plus fixes mais en 
pourcentage. 
Les propositions des seuils seront validées lors du conseil fédéral en juin 2019. 
 
Les hors-quota : dès la saison 2019/2020, le classement en HQ se fera sur une base de 12 ans. 
 
Les PP seront envisagés à la baisse surtout pour les compétitions catégorielles. 
Proposition d’évolution : un joueur pourrait jouer dans une catégorie inférieure en respectant 
certaines conditions.  
 
Calendrier national : à consulter sur le site de la FFB. Il nous faut constater que les finales 
nationales sont toujours programmées très tôt dans la saison, ce qui impacte forcément la 
répartition de toutes les compétitions régionales. 
 
Directeur technique national : poste prévu dans le cadre du dossier auprès du ministère pour le 
classement en fédération sportive. Il semble que le dossier ait été déposé, le délai de réponse est 
de 4 mois. 
 
Différentes réorganisations des compétitions sont à l’étude, une réunion des directeurs de 
compétition est prévue la semaine prochaine. Les décisions seront validées lors du prochain 
conseil fédéral de juin. 
 
 
 
 2.4. Pôle finances et licenciés  
Baisse significative du nombre de licenciés (hors scolaires) :  
2016/17 : 87 372  
2018/19 : 84 443  
Le nombre de licences scolaires est également à la baisse : 5 206 à 3 677 
La répartition des classes d’âges est toujours très orientée sur les seniors : 84 %   
 
Au niveau du Comité d’Alsace, nous enregistrons une légère baisse de 36 licenciés à ce jour 
(1 274 cette saison par rapport à 1 310 la saison passée, scolaires compris) 
 
Gérard Silberstein, Président de la commission Finances précise qu’un budget prévisionnel sur  
3 ans a été établi, avec une réduction importante des charges, une diminution des dépenses 
publicitaires, une baisse des primes aux joueurs, une diminution du personnel afin d’arriver à un 
équilibre financier. Il confirme également que la trésorerie est bien équilibrée. 
 
Dans ce plan prévisionnel, la baisse des licenciés est prise en compte. Afin d’assurer ce budget, la 
FFB va demander 1 € de plus par licence pour la saison prochaine, soit 27 €. 
Pour les tournois, dont le nombre est également à la baisse, une augmentation de 2cts par paire 
pour les 3 années à venir est prévue. 
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Comité d’Alsace : nous avions baissé le prix des droits de table il y a 3 ans ; afin de compenser 
ces augmentations prévues sur 3 ans, nous proposons une augmentation de 10 cts par paire dès 
la saison prochaine valable pour les 3 années à venir (répartition : 2cts pour la FFB et 8 cts pour 
le comité la 1ère année, 4 cts pour la FFB et 6 cts pour le comité la saison suivante et 6 cts pour la 
FFB et 4 cts pour le comité la 3ème année). 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

4. Trésorerie / Finances 
Gérard Guldmann : le budget prévisionnel du début de saison était fortement déficitaire, nous 
avions pris la décision de revenir aux anciens tarifs des compétitions afin de compenser la forte 
diminution des subventions pour emplois aidés.    
A fin décembre, le bilan intermédiaire montre des comptes à l’équilibre, malgré les importantes 
charges financières (départ en retraite de Nathalie, peinture, barrière à l’entrée)  
   
Formation professionnelle : taxe qui devait être payée sur la masse salariale. La situation a été 
régularisée. 
 
D’une façon générale, la situation actuelle est saine, nous n’avons pas de dettes.  
Deux contrats aidés ont pu être renouvelés, mais à des taux moindres.  
 
 

5. Rapports des commissions  
  * Jeunes   
Actuellement licenciés : 8 Juniors, 9 cadets au club des Cigogneaux, et 119 scolaires dans le club 
Jeunesse du Comité, soit 128 jeunes. Il faut constater une baisse importante en cadets.  
Il est très difficile de fidéliser les scolaires, d’où le besoin de trouver des méthodes et des moyens 
(jeu numérique) qui seraient plus motivants pour les jeunes.  
 
Au niveau universitaire, nous avons un club dans la Fac de pharmacie. 
Nous allons essayer d’entrer dans les grandes écoles régionales. 
 
 
* Développement et Communication 
La commission a été recrée le mois dernier, beaucoup de gens étaient présents, Arlette Frey et 
Agnès Marzolf reprenaient le développement au niveau régional. Arlette Frey a pris contact avec 
la Fédération pour se procurer du matériel. A suivre. 
   
* Compétitions  
Francis Wolff a établi des tableaux des participations des compétitions  

- 1,68 % pour les paires (surtout en Honneur et Promotion) 
- sensiblement le même % par équipes, ce chiffre n’est pas définitif. 
 
Premier tour dans le Haut-Rhin : faut-il maintenir ce tour même pour un petit nombre de 
participants ?  Merci aux présidents d’examiner la question et d’en reporter à Francis Wolff. 
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Premier tour dans les clubs : éventualité à re-envisager pour les catégories Promotion et 
Espérance. 
 
Calendrier : en cours d’élaboration, il restera très chargé. 
 
Réunion de ligue le 29 mars : les caractéristiques des compétitions de la saison prochaine seront 
définies lors de cette réunion. 
 
Horaires des compétitions : Actuellement nous jouons moins de donnes qu’il y a quelques 
années, nous sommes un des rares comités à ne jamais jouer le samedi matin.  
Francis Wolff demande aux présidents de faire un sondage dans leurs clubs au sujet  des horaires 
pour 3 séances longues (27 donnes) :    

- Soit 2 séances le samedi à partir de 13h30 et 1 le dimanche à 13h30 
- Soit 1 séance le samedi à 13 h30 et 2 le dimanche 10 h et 14 h  

 
 
* Arbitrage  
Stage de formation des arbitres : un examen est prévu le 8 juin, il faut consulter les stagiaires et 
les formateurs afin de voir si cette date peut convenir en tenant compte des jours de formation ; 
un stage pourrait être  prévu en septembre pour un examen en décembre. 
Il appartient à chaque club de confirmer le nombre exact de candidats à Francis Wolff.  
Nous verrons avec les formateurs s’il est possible de mettre en place ce stage pour juin. 
 
Arbitres de comité :  merci aux clubs d’aider le Comité à trouver de nouveaux candidats à la 
formation d’arbitre. 
 
 
* Enseignement         
Stage Pâques : très peu d’intérêt pour le stage proposé.  
 
  
* CRED 
Gérard Silbertstein rapporte qu’un problème pour comportement anormal a été réglé et que la 
personne concernée a été sanctionnée. 
Il souhaite également attirer l’attention des responsables de clubs sur la façon de gérer les 
éventuels problèmes au niveau des commissions des litiges. Les joueurs deviennent procéduriers, 
et de ce fait il faut que les clubs prennent leurs précautions sur la forme, même s’ils ont raison 
sur le fond.  
Un tel problème est en cours, Gérard Silberstein demande aux présidents de clubs de faire très 
attention quant à  la rédaction de leur convocation et rappelle que la CRED reste à leur 
disposition pour toute éventuelle question. 

 
 
5. Date du prochain CA :  jeudi 4 juillet à Colmar à 19 h   
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6. Divers 
Insonorisation de la salle Leicester  
Geneviève Schmidt soulève la question et estime qu’avec une occupation de plus de 10 tables, le 
problème de l’acoustique devient très important. Elle estime que des travaux d’insonorisation 
devraient être entrepris pour améliorer le niveau sonore. 
 
Un devis pourrait être refait, le changement des dalles du plafond peut être envisagé ; la pose de 
panneaux sur les murs est une autre possibilité.  
 
Guy Berenguer et Gérard Guldmann précisent que ces travaux, d’un coût important, ne sont pas 
prévus dans le budget de la saison en cours. 
Guy Berenguer reprendra le dossier pour informer les clubs des coûts ; les clubs ont envisagé de 
participer à ce financement. 
 
Bridgemates  
Une mise à jour des bridgemates doit être refaite dans la salle Leicester. 
 
Décoration des salles 
Nous avons 2 propositions de membres concernant la pose de tableaux. 
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 
 
Guy Berenguer clôt la réunion à 21 h 30.  
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 
 
 


