
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMITE D’ALSACE DE BRIDGE   -   Jeudi 14 juin 2018 

 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu au Colmar Bridge Club, 
le jeudi 14 juin 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 - excusé 
CRED 
Président    Gérard SILBERSTEIN  absent - excusé 
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI    Georges FREY   représenté par F. NOEL  
COLMAR B.C.    Jacqueline PERRIER-ROLLI    
HAGUENAU B.C.    Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C.    Françoise EISELE     
TROIS FRONTIERES   Roland MISLIN   absent - excusé    
SAVERNE B.C.    Jacky BARRIO    
CERCLE DE BRIDGE   Gérard SAMUEL    
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE  Pierre JEANNIN   absent - excusé 
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    
SARREBOURG    Jean-Claude POUILLAUDE  absent - excusé   
CLUB DES CIGOGNEAUX   Christine DELMAS    

 
Invités 
APR     Evelyne MULLER   absente- excusée 
Web Master    Jacques DRUZ   absent- excusé  

 
 
 
 
 



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 22.3.2018.  
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 de l’AG extraordinaire de la FFB  
Cette réunion d’AG Extraordinaire avait pour but d’approuver les statuts modifiés et de valider le 
dossier qui doit être déposé au ministère pour approbation en tant que fédération sportive. 
 
Mesures nouvelles qui doivent être mises en place :  

• Proportion minimale de 40% de personnes de même sexe dans les instances dirigeantes 

• Création des Unions Régionales 

• Election des instances dirigeantes par l’AG pour 4 ans :  
Organisation proposée :                       FFB 
                   1 150 clubs 
             29 comités et 13 unions régionales  
 

• Composition de l’AG : représentants des clubs (1 délégué pour 2000 membres soit 1 
délégué pour l’Alsace)  

 
Cette démarche a été guidée par des raisons financières intéressantes : 

• Economies sur les charges sociales des employés (arbitres, caddies, barmen) 

• Subventions importantes de différents organismes (Ministère, collectivités locales) 
Nous devrions recevoir une réponse à la demande d’homologation en tant que fédération 
sportive dans un délai de 4 mois. En cas de réponse positive, les statuts des comités et des clubs 
devront être mis en conformité. 
 
A la fin de l’AG, P. Bogacki a annoncé qu’il poserait sa candidature avec une liste de 9 personnes.  
 
 

3. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 1 et 2 juin 2018 
 
Communication /Développement  

• La campagne des Ambassadeurs (dossier envoyé aux présidents de clubs) : spots radio 
(les bridgeurs sont les ambassadeurs qui devraient « recruter » leurs amis et 
connaissances). 

• Suivi des Licences bienvenue : suivi de l’évolution qui semble avoir un résultat positif sur 
4 ou 5 ans. 

• Partenariats et réseaux sociaux : le partenariat avec le Crédit Mutuel a été officiellement 
signé, celui avec Domitys n’existe plus. Un nouveau partenaire « Vacances Bleues » 
propose des voyages et des séjours en hôtel avec des remises importantes (des 
documentations parviendront aux clubs prochainement). 
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• Statistiques : baisse importante des scolaires de l’ordre de 25 %, légère hausse des 
cadets, forte baisse des juniors de l’ordre de 20 % ; il faut se rendre à l’évidence : les 
méthodes employées pour l’enseignement scolaire ne sont pas les bonnes. 

• Documentation numérique : sujet à développer afin que les jeunes puissent retrouver les 
méthodes sur internet, qui leur permettraient aussi de jouer au bridge sur le site. 

• Problème du renouvellement des initiateurs  
 

UNSS : si nous passons fédération sportive, nous aurons accès à cet organisme qui nous 
permettra de bénéficier de plus de nouvelles possibilités pour l’organisation des cours en milieu 
scolaire. 
 
Tableaux de bord, Statistiques et Budget (tableaux sont à disposition) 

• Baisse des licences non enrayée cette saison, env. 2 000 licences adultes en moins 

• Baisse de fréquentation non plus : - 2 % env. 

• Le « e-bridge » connait un résultat global honorable (ex : FUN BRIDGE : augmentation de 
40 % pour leurs tournois)  

 
A noter : suite à la demande de la commission des finances : mise en place d’un plan à 3 ans et 
d’une trésorerie au niveau de 2 300 K€, l’exercice sera positif à 170 000 € en incluant le budget 
important de Lyon. 
G. Berenguer demande à tous de faire attention aux fausses rumeurs au sujet des problèmes 
financiers de la FFB qui circulent dans les clubs, et si possible de rectifier ces bruits. 
 
 
Compétitions 

• Baisse entre 2.5 et 5 %, avec des baisses plus marquées en promotion 

• Localisation des Finales de Ligue, forfaits en cours de compétition : réflexions en cours au 
sujet des mesures à prendre  

• Délai de correction des erreurs de saisie maintenu à 48 h, malgré le souhait de certains de 
le réduire  

• Pas de modification du barème de conversion des IMP en points de victoire : la 
commission des compétitions demandait que ce barème soit modifié, statu quo sur ce 
sujet avant les prochaines élections. 

• CdF : libre choix des comités sur le format (3 x 10 donnes au lieu de 2 x 16). Pour l’instant 
nous avons décidé de maintenir les 2 x 16 donnes, en attendant un règlement clair. 

 
 
CNED et procédures disciplinaires 
            Rappel des modes de saisine, du respect du contradictoire et des sanctions 
 
 
Etude sur les locaux FFB 

• Evaluation des travaux à effectuer à Saint Cloud : 1 600 K€ avec 1 retour sur 
investissement en 13 ans (économie d’énergie) 

• En parallèle, une estimation des besoins et une définition du cahier des charges, autre 
que Saint Cloud, ont été faites. 

       
Après avoir écarté les options initiales, 3 nouvelles solutions ont été étudiées et les visites 
effectuées :  Val d’Europe et Chatillon ont été éliminées, entre autres pour des raisons 
économiques.  
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La solution Massy Palaiseau tient la corde pour l’instant : très belle surface de jeu    
sur un niveau avec des bureaux sur 2 niveaux.  
La vente de St Cloud pourrait rapporter entre 9 500 K€ et 11 000 K€, l’achat des locaux à Massy 
représenterait env. 8 000K€, ce qui permettrait la mise en place d’une très belle trésorerie.  
 

4.Trésorerie / Finances 
Locations aux 3 clubs :     53 461,05 €   contre   70 234,70 € 

(9 mois)           (12 mois précédent exercice)  
Les chiffres sont stables puisque nous aurons un exercice de  
10 mois cette saison. 

 
Droits de compétitions :  78 254,40 €   contre 87 148,40 € 
    (9 mois)  (12 mois précédent exercice) 
     Ce chiffre est quasi définitif 
 
Licences :     28 058,00 €  contre 29 408,00 €      
        (12 mois précédent exercice)   

Petite progression si on tient compte du prix qui a baissé de 2 €  
 

Ventes Bar :    20 437,00 € contre 24 691,00 €  
    (9 mois)   (12 mois précédent exercice) 
 
 
Gérard Guldmann précise que ces chiffres sont cohérents, l’exercice restera positif, surtout en 
tenant compte du paiement d’une partie de la salle Leicester (55 000 € sur nos fonds propres). La 
variation de trésorerie n’est pas importante, nous n’avons pas de dettes (très peu de factures en 
attente). 
 
Guy Berenguer attire l’attention de l’auditoire que l’ensemble des 3 contrats aidés des employés 
se termine.  Nous allons avoir un coût salarial mensuel supplémentaire de 1 500 €, nous 
travaillons actuellement sur différentes hypothèses : 
Entre autres :  

Prix des compétitions : revenir au tarif en vigueur il y 4 ans, ce qui équivaut à une 
annulation de la baisse des tarifs (+ 1€ par paire et par séance et + 2€ par séance et par 
équipes)  

 
Nous allons attendre le bilan définitif, faire une étude sur le coût d’un joueur de la MBA ;  
Gérard Samuel rapporte qu’il y a de plus en plus de gens qui parlent de leur « budget bridge » et 
du coût des compétitions. 

 
5. Rapports des commissions  
   * Jeunes   
- Geneviève Reinhardt rapporte que nous avons eu un certain nombre de nouveaux 
établissements grâce aux nouveaux enseignants qui ont été formés par Philippe Chapus et 
Alain Glasser.  
- Nous avons commencé les cours dans les lycées en adaptant la méthode d’enseignement. 
- Nous avons enregistré une nette diminution des scolaires dans différents établissements : il 
est très difficile de les intéresser pendant les cours entre midi et deux. 
- Les stages durant les congés scolaires n’ont pas été très suivis, par contre la finale régionale 
a connu un franc succès : 16 tables en 1ère année et 4 tables en 2ème année.   
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- Finale scolaire à Paris : 5 paires de scolaires et 2 paires cadets. Les enfants étaient  
enchantés de leur weekend, les 2 élèves de Colette sont 4èmes au niveau national. 
-Journée des initiateurs : Samedi 23 juin  
 
 * Développement et Communication 
Nous avons eu un très bel article dans les DNA, mais aucun retour.  
Guy Berenguer pense qu’il n’y a qu’un moyen de créer de nouveaux bridgeurs : il faut que 
chacun d’entre nous cherche de nouveaux membres. Gérard Samuel précise qu’il faut arriver 
à intéresser les nouveaux joueurs à venir participer aux tournois d’accession, le fait de les 
associer à des joueurs expérimentés fonctionne très bien. 
 
 * Compétitions  
Le calendrier a été distribué à tous : pas de retour sauf une demande concernant la 
pertinence d’un premier tour en paire senior excellence. Ce premier tour sur 2 jours se 
justifiait la saison passée, vu le nombre important de paires par rapport aux salles 
disponibles. Le problème de l’espace nécessaire est réglé pour la saison prochaine suite à 
l’achat de la salle Leicester, donc, même s’il y a un 1er tour, ce sera sur 1 seul jour. Francis 
Wolff précise néanmoins que si le nombre de joueurs est important, avec des niveaux très 
hétérogènes, un 1er tour se justifie pleinement en qualifiant d’office les meilleures paires 
pour le tour suivant. Gérard Samuel souligne que les qualifications d’office sont mal perçues 
par les joueurs. 
 
Décision : une date d’inscription limite pour la compétition sera fixée et nous adapterons 
l’organisation de l’épreuve en fonction des inscrits. 
 
Dans la catégorie Promotion, cette saison, nous avons dû annuler le 1er tour parce qu’il n’y 
avait que 3 équipes inscrites (minimum requis : 8 paires ou 4 équipes)  
Francis Wolff demande aux enseignants ainsi qu’aux responsables des clubs de motiver leurs 
élèves à participer aux épreuves Espérance et Promotion.  
 
De nombreux bridgeurs se plaignent des conditions de jeu à Dijon (manque de climatisation, 
manque de place dans les salles, plage horaire du déjeuner trop large) nous répercutons les 
problèmes aux réunions de ligue mais n’avons pas d’influence sur les décisions prises. 
 
Finales de ligue en promotion  
Nombre de joueurs renoncent à s’inscrire parce qu’il n’y a plus qu’un tour, plus de finale de 
ligue, et un seul qualifié pour la finale nationale. Ils se disent démotivés quant aux 
compétitions, estimant que leurs chances de réussite sont pratiquement nulles. 
Là aussi, nous avons répercuté ce problème au niveau de la ligue et de la fédération. 
 
Statistiques des compétitions (saison 2017/2018 par rapport à 2016/2017) 

Paires : -4.65 %    Equipes : - 4,94 % 
Sans la promotion et IC5 :    -0.60 %    Equipes : - 2.81 % 
Ces chiffres sont un peu inférieurs à la moyenne nationale.  
 
 * Arbitrage  
Les arbitres connaitront leur calendrier en juillet.  
Philippe Chapus a réussi son examen d’arbitre fédéral.  
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 * Enseignement           
La FFB constate que la formation des professeurs est efficace quand elle est liée à la  
création d’un club scolaire.  
La formation des professeurs était inscrite dans le plan académique de formation, mais les 
nouvelles formations ne sont plus acceptées par le rectorat, qui par contre autorise des 
mises à niveau des personnes préalablement formées (22 ou 23 ont été formés l’année 
dernière). 
Les professeurs de mathématiques sont les premiers ciblés par cette convention, mais 
Géneviève Reinhardt pense qu’il y a un manque d’information envers les autres enseignants 
de la part du rectorat. Philippe Chapus a essayé d’intervenir à ce sujet auprès du rectorat, 
nous attendons leur réponse. 
Formation des moniteurs : 7 candidats ont suivi 4 jours de formation assurée par Evelyne 
Muller et Annik Bourquard. 
 
 * CRED 
Gérard Silberstein n’a pas pu être présent. Un cas a été traité suite à un problème en finale 
de ligue. Le Président de la FFB a fait appel. La CNED a non seulement confirmé la sanction 
de la CRED mais l’a renforcée. 

 
5. Date du prochain CA  
L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le samedi 6 octobre à la MBA, le prochain Conseil 
d’Administration se tiendra le même jour, après cette A.G. 

 
6. Divers 
Licenciés en 2018 : légère augmentation de 1,10 % : 1 316 contre 1 301 la saison précédente 
Mais en considérant les chiffres des licences sans les jeunes, nous enregistrons une légère 
baisse de 0,80 % (1 182 en 2017/18 contre 1 192 la saison précédente)  
 
Statistiques Nombre de paires/tournois : 2017/2018 : 27 711 contre 27 235   soit     + 1.8 %  
➔ hausse à la MBA : 6 à 7 %  
La majorité des autres clubs accuse une baisse de fréquentation plus ou moins importante.  
 
Clubs non affiliés : Guy Berenguer pense qu’il n’y a que sur le terrain que l’on peut essayer 
de convaincre ces clubs de rejoindre la fédération. Un de ces clubs est celui de Brunstatt : 
Mme Eiselé (BC Mulhouse Riedisheim) va essayer de lancer des tournois 3ème et 4ème série 
pour attirer les joueurs dans des clubs affiliés.  
 
Top Evasion Mulhouse : M. Costanzo rapporte que l’A.G. aura lieu le 25 juin et décidera de la 
survie du club. 
 
Récompense pour Gérard Samuel : Guy Berenguer a remis à Gérard Samuel la médaille de 
bronze de la FFB au nom du Président Patrick Grenthe, en reconnaissance de son implication 
et dévouement de longue date au service du bridge.  
 
Guy Berenguer clôt la réunion à 22h15. 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 


