
 

        
       
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 
Mardi 12 novembre 2019 

 
 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu à la Maison du Bridge de 
Strasbourg, le mardi 12 novembre 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 
Assistance Technique Jeunes/Dév. Philippe CHAPUS absent-excusé   
 Yves GUILBERT 
 
Membre individuels cooptés  
Développement/Communication Arlette FREY  
 Agnès MARZOLF  
CRED 
Président Gérard SILBERSTEIN représenté par G. Reinhardt 
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI                                               Georges FREY  
COLMAR B.C. Jacqueline PERRIER-ROLLI  
HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C. Jean-Philippe BEDEZ absent-excusé 
TROIS FRONTIERES Roland MISLIN absent 
SAVERNE B.C. Sabine LEPERS absente 
CERCLE DE BRIDGE Geneviève SCHMIDT   
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE Pierre JEANNIN    
STRASBOURG MEINAU                                  Robert STOLTZ                          représenté par A.M. Prud’homme  
TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invités 
WISSEMBOURG B.C. François PITRE représenté par A. Marzolf  
TOP BRIDGE BRUNSTATT-DIDENHEIM Wladislaw TARASEWICZ absent 
SARREBOURG Jean-Claude POUILLAUDE représenté par G. Reinhardt 
CLUB DES CIGOGNEAUX Christine DELMAS représentée par A.Frey   

 
Invités 
APR Evelyne MULLER absente-excusée 
Web Master Jacques DRUZ 

  



 
2) 

 
Le Président du Comité d’Alsace Guy Berenguer déclare ouverte la réunion du Conseil 
d’Administration. 

 
1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 14 septembre 2019 
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 des présents. 

 
2. Compte-rendu du Conseil Fédéral de la FFB 

2.1. Assemblée Générale Extraordinaire : modification des statuts 

Il s’agissait de trouver un texte pour une exclusion de joueur prononcée par la Fédération Mondiale. 
La constitution des unités régionales est reportée (Grand Est), les modifications de statuts des comités et des 
clubs  sont également reportées. 
 
 
2.2. Assemblée Générale Ordinaire  

a) Accueil, approbation du PV de la précédente AG, renouvellement des mandats des commissaires aux 

comptes 

b) Rapport moral du Président  
Cette équipe a énormément travaillé durant la saison, les points importants sont :  

• Création d’une commission des marchés et d’un poste de déontologue. 

• Crise financière surmontée, bonne capacité financière de remboursement des emprunts : travaux de 
modernisation du bâtiment de Saint-Cloud possibles. 

• Le risque majeur de la FFB n’est pas financier mais celui de la perte de licenciés et de l’augmentation 
de la moyenne d’âge.  

• Création d’un poste d’animateur réseau : JP Garnier qui était venu lors d’une présentation de bridgebox 

• Discussion avec le mouvement olympique, le ministère de la culture et celui du travail toujours en 
cours, G. Berenguer pense que nous nous orienterons vers une autre solution que la fédération 
sportive. 

• Grand succès des entraînements nationaux et Open de France  

• Nouvelles compétitions créées  

• Université du bridge : excellents résultats (en nombre de participants) du CFEB et du simultané des 
élèves  

• Funbridge : évolution de la rétribution des clubs et de la FFB. Le contrat entre la FFB et Fun Bridge vient 
à renouvellement. La FFB met en place une plate-forme de développement en ligne. 
 

c) Rapport du trésorier   
Au 30 juin 2019, le total des produits courants s’élevait à 7,46 millions d’euros. Les charges s’élevaient quant à 
elles à 7,35 millions d’euros. Le résultat s’établit à 424 708 euros. Les recettes liées aux tournois FFB ainsi 
qu’aux compétitions par paires sont en baisse. En revanche, les recettes liées à Funbridge ainsi qu’aux ventes 
du SEF sont en hausse. 
 
Dans le cadre du budget prévisionnel 2019/2020 revu, il a également été décidé d’allouer 26 000 euros 
supplémentaires pour fabrication des matériels de communication destinés aux clubs.  
D’autres ajustements budgétaires mineurs ont également été réalisés, portant in fine le budget actualisé 
2019/2020 à un bénéfice de 76 183 euros. 



3) 
 
Après lecture du rapport des commissaires aux comptes et celui du Président de commission des finances, les 
membres de l’Assemblée Générale votent à l’unanimité le rapport du trésorier et lui donne quitus. 
 
 
d) Règlement Intérieur  
Emmanuelle Monod donne lecture de la proposition de modification de l’article 9 du règlement intérieur. La 
nouvelle rédaction proposée est la suivante : 
« Dès réception d’une décision non susceptible de recours émanant de l’EBL, la WBF et/ou d’une Fédération 
membre d’une de ces deux entités, le Président de la FFB la met à exécution. Le Président de la FFB et/ou toute 
autre partie intéressée peut saisir le Président de la CNED pour vérifier la conformité de la décision de l’EBL, 
WBF et/ou de la Fédération membre de l’une de ces entités à l’ordre public français. Le joueur concerné se 
verra notifier la décision de suspension ou d’exclusion et l’existence d’une procédure CNED ». 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité des votants la nouvelle rédaction proposée et acte la 
modification de l’article 9 du règlement intérieur. 
 
 
3. Les ateliers 

➢ Atelier VIP : les connaissances des milieux professionnels ne sont pas utilisées.  
Dans notre comité, G. Schmidt a contacté les anciens avocats, notaires et huissiers. 
Retraités des banques : quelques élèves ont été trouvés par ces contacts. 
G. Berenguer réitère sa demande aux présidents de clubs de fournir des contacts dans des entreprises, 
mairies ou associations, ce qui aiderait A. Gandillet à « entrer » dans ces entreprises. 

➢ Atelier Règlements : une DLI nationale pour les inscriptions en Coupe de France devrait être  fixée. 
Coupe des clubs : beau succès au niveau national. 

➢ Atelier site Internet : création de site gratuit pour les clubs. 
➢ Atelier plateforme initiation :  cet espace en ligne a été créé en collaboration avec Fun Bridge, la cible : 

personnes n’ayant jamais joué aux cartes, les enseignants des clubs pourront s’en servir gratuitement 
pour leur cours d’initiation ; une application sur téléphone est également envisagée.  

➢ Compte rendu atelier évolution des Statuts : pour l’instant l’évolution des statuts en vue de l’agrément 
en tant que fédération sportive est en suspens. 
 Il est prévu de fusionner le C.A. et le Bureau Exécutif en une seule entité : le Comité directeur, qui sera 
composé de 12 personnes env. et qui se réunira 4 à 5 fois par an. 
(Au niveau de notre comité, il faut également revoir les statuts. Dans ce but, nous avons créé une 
Commission des statuts, présidée par G. Schmidt afin de revoir les éventuelles modifications à 
envisager dans le cadre d’une actualisation de nos statuts.) 

 
 

2.3. Conseil Fédéral 
 Accueil et approbation du rapport du précédent conseil 
 Informations : 

▪ Recrutement responsable UB : Nathalie Frey  
▪ Mise à pied du comptable pour malversations 
▪ La FFB a été contactée pour s’occuper de l’Open Européen à Nice en 2021 : en cours de 

négociation pour le moment. 
 

➢ Pôle Compétition 
a) Arbitrage : le Conseil a voté une prise en charge des frais d’inscription des stages d’arbitre. 

Le BE du Comité d’Alsace a décidé de participer largement à ces frais afin de faciliter les stages. 
 

b) Open de France : suite aux propositions fédérales,  les dates des 26 et 28 mai en soirée sont 
retenues pour l’Alsace. 
 

c) Calendrier : pour la prochaine saison, il faut 37 weekends de compétition sur les 43 existants entre 
le 1er septembre et le 30 juin, les 6 weekends restants sont soit dans les congés de Noël ou Pâques, 
soit des dates de festivals ; les possibilités d’élaboration du calendrier seront donc très restreintes. 



4) 
 
Pour l’instant, la configuration des locaux de la FFB permet l’organisation simultanée de 3 finales  
nationales.  A l’avenir, après modifications des locaux de la FFB, on pourra peut- être  organiser 
plus de 3 finales nationales à la fois à la FFB. 

 
 d) Haut Niveau : les résultats en Championnat du monde sont décevants. 

    Le comité de sélection a durci le règlement à la suite de problèmes de comportement. 
 

➢ Pôle affaires générales :  
o Direction technique opérationnelle : JF Chevalier (UB et direction des compétitions) 
o Evolution des statuts sera votée en AGE en mars 2020 
o Coupe des clubs : plus de 600 clubs sont inscrits, la prochaine édition comportera 14 dates,  

dont si possible 7 en soirée 
o Création d’un challenge des simultanés privés joués le soir  

 
➢ Pôle Développement et communication : campagne radio fortement appréciée 

Prix grand public de la bridge box est définitivement fixé à 39.90 €    
 

➢ Pôle Enseignement : nouvelle convention avec le Ministère de l’Education Nationale, qui prévoit la 
formation des enseignants  
Oral du brevet des collèges : il semble qu’il existe maintenant une option bridge. 

 

3. Trésorerie / Finances 
G. Guldmann estime qu’il est encore un peu tôt dans la saison pour faire un point mais précise que la  
trésorerie à fin octobre est meilleure par rapport à l’année dernière. 
La taxe foncière de la salle Leicester est importante parce que considérée comme surface de bureau 
par rapport à surface de stockage du reste des locaux de la MBA. 
Les rentrées des licences sont identiques à l’année dernière. 
Les recettes des compétitions ne peuvent pas encore être chiffrées, mais la fréquentation des clubs 
de la MBA est très bonne.  
En tenant compte de tous ces éléments, G. Guldmann pense que nous devrions avoir, en principe, un 
résultat au minimum à l’équilibre. 
 
 

4. Rapports des commissions  
* Compétitions  
Premier point peu significatif, mais encourageant : l’open/4 est en progression de 5.36 % 
Il faut tenir compte d’un principe de vase communicant entre les catégories excellence et honneur. 
En revanche, il faut souligner que tous les participants doivent être licenciés, l’homologation d’une 
compétition n’a pas été possible de ce fait.  Les arbitres refuseront à l’avenir de faire jouer des non-
licenciés. 
 
DLI : merci à tous les présidents de faire passer le message à leurs membres de respecter les DLI 
Interclubs : les présidents inscrivent les équipes en D1 et D2, pour les autres divisions les inscriptions 
se font par les joueurs, toute dérogation doit être demandée au Président du Comité. 
 
Premier tour de compétition : faut-il prévoir une compétition pour 4 équipes ou 8 paires ou faut-il 
augmenter à 12 équipes au total ? 
Cette décision devra être prise lorsque les présidents de tous les clubs seront présents. 
 
 
 



5) 
* Développement et Communication 
Cercle : présentation de la bridge box, les cours ont commencé la semaine dernière. Un deuxième 
cours aura lieu jeudi avec 6 personnes  
Wissembourg : groupe de 6 personnes  
Molsheim : un cours d’initiation commence avec 4 personnes  
CUBE : un groupe 5/6 pers a commencé les cours  
 
* Jeunes  
G. Reinhardt fait part d’une déception sur le plan général, surtout Notre Dame de Sion : aucun élève, 
la Providence qui a fonctionné la saison passée ne trouve plus d’élèves non plus, le Collège Vauban 
marche bien, ainsi que le collège de Chatenois, le collège d’Eschau continue avec P.  Euverte. 
G. Reinhardt a commencé à Bischwiller mais le module demandé de 5 semaines n’est pas pratique. 
 
Dans le Haut-Rhin, un établissement a contacté le club, C. Hannaux pensait avoir une bonne source, 
mais ce n’est plus le cas… 
Gambetta fonctionne peu (2 à 3 tables)  
Dans le cadre de la nouvelle  convention qui est en cours de signature, il faudrait préciser qu’un chef 
d’établissement peut aider matériellement les cours et les intégrer à un emploi du temps 
 
* CRED  
Rien à signaler, pas de dossier en cours. 
  
 
 

5. Dates des prochains CA :    Mercredi 8 avril à la MBA à 18h30 
Lundi   29 juin à Colmar à 19 h  

 
 
 

6. Divers 
 
Stationnement : la barrière devant l’Impasse de Londres a été installée, chaque copropriétaire a un 
bip pour ouvrir et fermer la barrière. L’attribution des places a été faite par « tirage au sort » à 
différents copropriétaires. 
Lors de l’A.G. de FONCIA, Guy Berenguer s’est opposé à cette manière de faire, FONCIA a décidé que 
les emplacements de parking seront supprimés, l’accès dans l’impasse ne sera possible que pour les 
livraisons. FONCIA doit dématérialiser tous les emplacements de parking et les remplacer par des 
bacs à fleurs, mais à ce jour, rien n’a été fait.   
Le local poubelles est fermé, sous surveillance et l’impasse est plus salubre. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Guy Berenguer clôt la réunion à 20 h 30. 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  
 


