
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
    COMITE D’ALSACE DE BRIDGE   -   Lundi 12 novembre 2018 

 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu à la Maison du Bridge de 
Strasbourg, le lundi 12 novembre 2018. 
 
Bureau Exécutif  
Président Guy BERENGUER 
Vice-Président Geneviève REINHARDT 
Directeur des Compétitions Francis WOLFF    
Trésorier Gérard GULDMANN    
Secrétaire Général Martine SCHUPP 
 
Membres individuels élus 
Développement/Communication Laurent CALOIN Absent - excusé   
Assistance Technique Jeunes/Dév. Philippe CHAPUS Absent- excusé  
 Yves GUILBERT Absent 
CRED 
Président Gérard SILBERSTEIN Absent 
 
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 Représenté par B. Tessier/O. Collard 
TROIS FRONTIERES Roland MISLIN Absent  
SAVERNE B.C. Sabine LEPERS Absente 
CERCLE DE BRIDGE Geneviève SCHMIDT   
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE Pierre JEANNIN    
STRASBOURG OUEST Philippe CHAMPERT Absent   
STRASBOURG MEINAU                                  Robert STOLTZ                          Représenté par JC. Schupp            
LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH 
TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invités 
WISSEMBOURG B.C. François PITRE  Absent   
TOP BRIDGE EVASION Gian-Paolo COSTANZO  Absent  
SARREBOURG Jean-Claude POUILLAUDE     
CLUB DES CIGOGNEAUX Christine DELMAS    

 
Invités 
APR Evelyne MULLER  Représentée par G. Reinhardt 
Web Master Jacques DRUZ  Absent 
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Le Président du Comité d’Alsace, Guy Berenguer, souhaite la bienvenue aux participants  
et déclare ouverte la réunion du Conseil d’Administration. 
Guy Berenguer salue les nouveaux présidents : Geneviève Schmidt et Sabine Lepers (absente). 
Le point principal de cette réunion est le rapport du Conseil Fédéral et de l’Assemblée Générale 
de la FFB. 
 

 
1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 14.6.2018 
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. 
 

 

2.1. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 26 et 27 octobre 2018   
C’était une réunion très importante, marquant la fin de la mandature du Président Grenthe (2 périodes  
de 4ans). 
Guy Berenguer précise qu’il donnera les grandes lignes de ces réunions, et que les documents détaillés 
sont à la disposition de tous sur simple demande. 
 

• Approbation du compte rendu du précédent CF après accueil du Président Grenthe et 
présentation des nouveaux présidents de Comité. 

• Modification de quelques procédures financières FFB.  
• Vote sur les ajouts de prime en compétitions internationales par suite d’une nouvelle 

compétition ajoutée au championnat du monde (mixte/4). 
• Campagne de rentrée « les ambassadeurs » sur les radios et dans les clubs. 

Sans doute un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, mais bon ressenti et bons 
retours « la campagne a été entendue » (campagne bien moins chère que celle qui était 
télévisée). 
Démarrage de la nouvelle campagne en février si le CF l’approuve. Cette nouvelle 
campagne s’appuiera sur le même matériel,  ce qui permettra d’en réduire les coûts. 
Sur 16 clubs en Alsace, un seul a participé à cette campagne.  
Il faut garder à l’esprit à tous les niveaux, joueurs, clubs, comités, que l’objectif principal 
doit être de trouver de nouveaux membres. 

• Compétition et International 
 Succès du trophée Crédit Mutuel 
 Arbitrage et nouveau code  

Résultats Championnats d’Europe Ostende (les Seniors sont champions d’Europe, les 
Dames  qualifiées de justesse, l’équipe en Open n’est pas qualifiée) 

 Nouvelle épreuve mixte au Championnat du Monde. 
• Election des membres catégoriels 

Mme Bessis (sportif haut niveau), MM. Chalard (arbitrage) et Delmas-Sirven 
(enseignement). 

• Bilan sur les locaux  
 Différentes études ont été effectuées dans le cadre de l’éventuelle installation à Massy 

Palaiseau, mais l’acquisition de ce site n’est plus d’actualité. 
  - L’étude continue pour préciser l’évaluation des locaux de Saint Cloud 

 - On continue également sur l’estimation du coût des travaux d’aménagement des locaux 
en cas de vente partielle et sur la faisabilité au titre ERP. 

  - Discussions en cours avec les acheteurs potentiels d’une partie des locaux. 
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2.2. Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du 27 oct. 2018 
• Rapport moral du président  
• Rapport financier du trésorier et tableaux de bord, vote du budget prévisionnel 

2018/2019 
Résultat positif d’environ 150 000 € en tenant compte des pertes du Championnat du 
monde à Lyon.  
Budget prévisionnel d’environ 7/8 millions : légèrement positif 

• Rapport des commissaires aux comptes  
 
Elections : 2 listes étaient présentes : la liste de Patrick Bogacki était la première, Bernard  
Dauvergne a fait une liste dissidente peu de temps avant la clôture des candidatures.  
 
Résultats : est élue avec 53,7 %  

      - la liste de Patrick Bogacki (9 personnes), puis pour compléter le CA : 
      - Médecin : Mme le docteur Begin  
  - 5 Membres individuels : Mme Celli, MM. Cany, Counil, Geneslay et Sarrasin. 
 

   - CNED - Président : Mme Lejuste, Vice-Président : M. Bonpain  
   - Commission des finances - Président : M. Silberstein. 

 
Le nouveau Président Patrick Bogacki informe l’assemblée de la composition du Conseil 
d’administration et du BE : voir organigramme ci-joint. 
 
 

4. Trésorerie / Finances 
Gérard Guldmann n’a rien de spécial à signaler.  
Une réunion a eu lieu avec les 3 clubs de la MBA, une étude a été faite à la demande de  
Gérard Samuel sur le coût d’un joueur de la MBA.  
Le coût d’un joueur à la MBA est de 4 €, à partir de janvier la redevance payée par joueur sera 
à nouveau portée à 3 € (ancien tarif en vigueur il y a 3 ou 4 ans).  
Pierre Jeannin pense que cette décision doit être actée par un vote du Conseil d’Administration. 
Le Bureau Exécutif considère qu’il s’agit d’un accord de gré à gré, confirmé par les trois 
présidents des clubs concernés et qu’il n’y a donc pas lieu de soumettre cette décision à un vote 
du Conseil d’Administration.  
Il faut rappeler que cette augmentation est destinée à combler une partie du déficit prévu en 
raison de la quasi-disparition annoncée des subventions pour les contrats aidés et pour coller un 
peu mieux au coût réel d’un siège à la MBA. 

 
 

5. Rapports des commissions  
  * Jeunes   
Tous les établissements ont repris leur activité,  
La Providence a commencé cette année, Geneviève Reinhardt espère trouver un initiateur 
supplémentaire. 
Succès important à la faculté de pharmacie (entre 12 et 14 personnes suivent les cours).  
 
Geneviève Reinhardt voudrait intégrer la commission Enseignement de la FFB et posera sa 
candidature. 
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* Développement et Communication 
Les activités n’ont pas encore repris. 
ARES : pas de suite à notre intervention, les personnes ne sont pas intéressées par 
l’apprentissage du bridge.  
  
* Compétitions  
Francis Wolff fait un premier constat pour les épreuves qui ont déjà eu lieu : 

- Les statistiques en paires open sont en chute libre (66 en honneur contre 78 en 2017/18) 
- La participation en senior open/2 honneur et promotion est stable  
- Les inscriptions en senior open et mixte excellence sont en légère augmentation  
- Les chiffres par équipes sont légèrement en baisse surtout en promotion. 

 
Compétitions catégorielles (seniors et dames) 
Francis Wolff demande aux présidents de clubs de soumettre à tous leurs membres féminins,  
la proposition d’organiser les compétitions dames en semaine, comme les épreuves seniors. 
Nous ferons le point des différents avis lors du prochain C.A. en vue d’une décision pour le 
calendrier de la saison prochaine (cette décision permettrait de libérer deux weekends 
supplémentaires pour d’autres compétitions). 
 
Au niveau de la FFB, Il y aura sans doute de nouvelles propositions de la commission responsable 
des compétitions catégorielles ainsi que de la commission responsable du système du classement 
des joueurs. 
 
DN 4 : Guy Berenguer souligne que deux équipes alsaciennes sont championnes de ligue et 
disputeront la finale à Paris : 1er l’équipe de Christian Kayser et 2ème l’équipe de Francis Wolff. 
 
 
* Arbitrage  
Pierre Jeannin redemande l’inscription d’Yves Guilbert sur la liste des arbitres actifs, et rappelle 
que celui-ci avait accepté de dépanner, en cas de nécessité.  
Quant à l’assertion de Pierre Jeannin concernant la réinscription immédiate d’Yves Guilbert sur la 
liste des arbitres, Francis Wolff précise à nouveau que la liste des enseignants et des arbitres 
actifs est mise à jour par la FFB à chaque début de saison. 
 
Il faudrait que les différents clubs essaient de motiver leurs membres afin d’organiser un 
nouveau stage d’arbitres de clubs pour le début de la saison prochaine. Il en est de même pour 
les arbitres de clubs afin de devenir arbitre de comité. 
 
  
* Enseignement         
L’Université Populaire d’Obernai avait contacté Geneviève Reinhardt, le projet a été abandonné 
faute de candidats.   
 
  
* CRED 
Pas de dossier en cours. 
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5. Date du prochain CA :  mardi 12 mars à 18h30 à la MBA. 
 
6. Divers 
Guy Berenguer rappelle que nous avons un président d’honneur (Francis Wolff), et propose la 
nomination d’un second Président d’honneur : Gérard Silberstein. La proposition est soumise au 
vote de l’assemblée et acceptée à l’unanimité. 
 
Jean-Claude Pouillaude pose la question concernant l’obtention du qualificatif « fédération 
sportive » : dossier qui devait être remis au Ministère des Sports en juin, mais qui est toujours en 
attente à la FFB. La volonté est toujours la même, un responsable de projet a été nommé : M. 
Geneslay, mais pour l’instant le dossier n’a pas été déposé.  
Entretemps, le Ministre a changé, une diminution des budgets du sport est prévue et une agence 
du sport a été créée, le dossier est donc devenu « politique ». 
 
Guy Berenguer clôt la réunion à 21 h 15.  
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : organigramme de la FFB 


