
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMITE D’ALSACE DE BRIDGE 

Samedi 14 octobre 2017 

 

 

Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu à la MBA de Strasbourg,  le 
samedi 14 octobre 2017, après l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité. 
 
 
Bureau Exécutif  
Président    Guy BERENGUER 
Vice-Président    Geneviève REINHARDT 
Trésorier    Francis WOLFF    
Directeur des Compétitions  Yves GUILBERT 
Secrétaire Général   Martine SCHUPP 
 
CRED 
Président    Gérard SILBERSTEIN 
 
Membres individuel élus 
Développement    Anne BIHL 
Développement/Communication  Laurent CALOIN 
Assistance Technique Jeunes/Dév.  Philippe CHAPUS     
Développement/Administration  Guy MOLNAR 
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI    Georges FREY     
COLMAR B.C.    Jacqueline PERRIER-ROLLI 
HAGUENAUB.C.    Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C.    Françoise EISELE    représentée par JP BEDEZ 
TROIS FRONTIERES   Roland MISLIN 
SAVERNE B.C.    Jacky BARRIO 
CERCLE DE BRIDGE   Gérard SAMUEL 
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE  Pierre JEANNIN 
STRASBOURG OUEST   Philippe CHAMPERT     
STRASBOURG MEINAU   Robert STOLZ 
LAWN BRIDGE CLUB   Paulette LANGENBUCH 
TOP BRIDGE MOLSHEIM   Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invites 
WISSEMBOURG B.C.   François PITRE      
TOP BRIDGE EVASION   Gian-Paolo COSTANZO   absent   
SARREBOURG    Jean-Claude POUILLAUDE   représenté par MC BENE  
CLUB DES CIGOGNEAUX   Christine DELMAS    
 
Invités 
APR     Evelyne MULLER     
Web Master    Jacques DRUZ     

 



 
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 23.06.2017  

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 du 26 août 2017 

Guy Berenguer présente les points essentiels discutés lors de ce Conseil Fédéral.  
 

- Mots de bienvenue du Président Grenthe qui parle essentiellement des Championnats du 
Monde qui se terminent à Lyon le jour du conseil. Il annonce la réouverture du dossier 
« Fédération sportive » : ce qui devrait être un objectif prioritaire qui apporterait de 
nombreux avantages, surtout financiers 

 
- Guy Auer présente les tableaux de bord de la saison écoulée. Le Trésorier  insiste sur le fait 

que le développement doit être fait dans les clubs et les comités.  
Le budget prévisionnel n’a pas été accepté dans sa globalité par le Conseil Fédéral et doit 
être retravaillé, en tenant compte des remarques des Présidents de Comité et du rapport de 
la Commission des Finances. Après un déficit 400 000 € sur le budget initial, le travail des 
réviseurs et commissaires aux comptes a ramené ce déficit à env.  100 000 € 
Le nouveau budget prévisionnel vous sera présenté lorsqu‘il aura été adopté. 

Le changement de partenaire bancaire a également entraîné des problèmes. La SOCIETE 

GENERALE faisait des prêts lorsque c’était nécessaire, le CREDIT MUTUEL a demandé plus de 

garanties et donc de temps ; d’où un problème de trésorerie urgent. Les comités ont fait 

l’effort de payer en avance une partie des licences, ce qui permet de faire la jonction avec 

l’emprunt prévu. 

Il faut noter que la trésorerie de la FFB était de 1.2 million avant les campagnes publicitaires, 

ces dernières ont néanmoins aidé à ralentir la baisse de fréquentation (de 10 % à 3 ou 4 %) 

- Patrick Bogacki commente les retombées médiatiques des Championnats du Monde qui 

sont très bonnes. Il présente l’opération de rentrée qui s’appuie sur les actions dans les 

clubs  et les opérations de parrainage (détails sur le site de la FFB).  

Il laisse la parole à deux Présidents de Comité sur la réflexion en cours pour la mise en place 

d’une structure d’animation du réseau au niveau fédéral. 

 

- Le Secrétaire Général fait le point sur le service civique : pour l’instant, 4 comités ont 

engagé un jeune dans le cadre du service civique. 

 

 

 

 

 



3) 

3. Trésorerie / Finances    voir rapport de l’A.G. ordinaire 

 

 

4. Rapports des commissions   voir rapport de l’A.G. ordinaire 

 

 

5. Date du prochain CA  

Mardi 19 décembre à la MBA -  18h30 

 

6. Divers  

*Finances : Guy Berenguer informe les membres du C.A. que le Bureau Exécutif a coopté un 

trésorier adjoint : Gérard Guldman, qui nous a proposé son aide. 

D’autre part, nous  allons modifier  la structure de notre comptabilité en travaillant avec un   

cabinet comptable pour les présentations de bilan. 

 
*Règlement intérieur : Des travaux de réfection de la moquette ont été faits récemment. 
Afin d’éviter de tacher inutilement cette moquette, nous allons changer le règlement 
intérieur de la MBA : 

Les cafés seront pris uniquement au bar, 
sauf si commandés et apportés dans les salles par les personnes responsables du bar 

 
 
*Bridge Club de Haguenau : Nouvelle adresse du club à partir de lundi 16  octobre :  
Résidence les platanes    
64, route de Bischwiller  
Haguenau 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la réunion à 13h 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  

 


