
 

        
       
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 
Samedi 14 septembre 2019 

 
 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu à la Maison du Bridge de 
Strasbourg, le samedi 14 septembre 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   
 Yves GUILBERT  
CRED 
Président Gérard SILBERSTEIN  
 
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  
SAVERNE B.C. Sabine LEPERS Représentée par C. Hesse 
CERCLE DE BRIDGE Geneviève SCHMIDT   
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE Pierre JEANNIN    
STRASBOURG MEINAU                                  Robert STOLTZ                           Représenté par A. Van Waerebeke 
TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invités 
WISSEMBOURG B.C. François PITRE Représenté par G. Reinhardt  
TOP BRIDGE BRUNSTATT-DIDENHEIM Wladislaw TARASEWICZ Représenté par G. Berenguer 
SARREBOURG Jean-Claude POUILLAUDE 
CLUB DES CIGOGNEAUX Christine DELMAS Absente - Excusée   

 
Invités 
APR Evelyne MULLER Représentée par P. Jeannin 
Web Master Jacques DRUZ 
Développement/Communication Arlette FREY Absente - excusée   
 Agnès MARZOLF Absente - excusée  
 
 
 



2) 

 
Le Président du Comité d’Alsace Guy Berenguer déclare ouverte la réunion du Conseil 
d’Administration faisant suite à l’Assemblée Générale du même jour. 

 
1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 4 juillet 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. 
 
 

 

2.  Trésorerie / Finances 
La trésorerie s’est maintenue. Tous les détails figurent dans le PV de l’Assemblée Générale du même jour. 

BUDGET PRÉVISIONNEL  2019-2020 
           Au 30/06/2020            Au 30/06/2019 
PRODUITS :                   266 440 €      254 800 € 
CHARGES :               261 696 €        258 508 €  
               BÉNÉFICE :                           4 740 €                     - 3 708,00 € 
 

 

3. Rapports des commissions  
* Compétitions  

F. Wolff informe l’assemblée que le RNC (Règlement National des Compétitions) a été mis à jour.  
Nous devrions recevoir prochainement la nouvelle version papier. Le RNC est déjà consultable (et 
téléchargeable) sur le site de la FFB.  
 
Paires Dames Division unique :  1er tour en semaine (décision de la FFB) ; aucune joueuse de 1ère série. 
Finale de Comité : se jouera un dimanche, mais les paires d’indice 168 et + sont directement 
qualifiées pour la finale de ligue. 
Deux finales nationales seront prévues, dont une sans joueuses de 1ère série. 
 
Interclubs :  
La FFB a modifié pour les 2 prochaines saisons le nombre d’équipes en division 1 et 2 ainsi que le 
nombre de qualifiés en finale de ligue. 
Division 1 : 14 équipes, 13 matchs de 8 donnes : solution transitoire pour cette année ; comme pour 
d’autres compétitions, il faudra jouer le dimanche matin… La saison prochaine nous prévoyons 3 
jours :  13 matchs de 10 donnes répartis sur un weekend et un samedi. 
               
Division 2 : 10 équipes, 9 matchs de 10 donnes. 
Nous pourrions mettre 12 équipes en D1 et D2, mais cela présenterait trop de problèmes 
d’organisation ; nous avons décidé de suivre les recommandations de la FFB : 14 en D1 et 10 en D2. 
 
Paire mixte DN 2 
28 paires seront concernées : les 12 premiers de la finale de ligue d’Excellence de la saison dernière 
sont qualifiés et les 16 autres places seront attribuées sur candidature selon l’indice de valeur. 
 
DN 4 par équipes  
12 équipes ; 3 équipes (et non plus 4) seront reléguées en Excellence ; 2 équipes d’Excellence sont 
assurées de monter ; la 3ème a de bonnes chances de monter également. 



              3) 
Ligue AL-BO-LO  
Après avoir assuré la direction de la Ligue pendant une dizaine d’années, F. Wolff laisse cette fonction 
à Pascal Robert (Comité de Lorraine) qui le remplace depuis le 1er juillet 2019. 
 
Le nouveau directeur de ligue a envoyé des mails à tous les capitaines concernés par la DN 4 ; F. Wolff 
demande aux destinataires de donner suite et de diffuser les informations à leurs partenaires. 
 
Classement  
Cette année, aucun changement n’a eu lieu. Les nouveaux paliers pour la saison prochaine 
apparaissent sur le site de la FFB dans la rubrique « points ». 
 
 

* Jeunes  
G. Reinhardt a eu des demandes d’établissements à Bischwiller (elle s’en occupera) et d’Orbey 
(enseignant bridgeur formé par P. Chapus). 
G. Reinhardt avait commencé à Erstein des cours pour les lycéens entre 12 et 14h, le club de bridge a 
repris ses activités cette semaine : personne !  Depuis la rentrée, les lycées passent en 4.0 
(connectivité pour tous), les élèves préfèrent jouer sur leurs pc et/ou portables.  
A étudier :  pourrions-nous utiliser ce créneau pour faire des cours de bridge en ligne ? 

 
Université :  
Un jeune chercheur en mathématiques est arrivé, il a créé dès son arrivée un club de bridge.  
G. Reinhardt lui a donné du matériel, il avait 4 inscrits, mais le soir même il n’y avait personne. Il va 
persévérer dans son effort.  

 
Pharmacie : Ken Takeda continue ses cours pour cette saison. 

 
Ecole de management : il nous faut reprendre contact avec eux. 

 
 

* Arbitrage  
P. Chapus et E. Muller organiseront une formation d’arbitres de club à partir du 29 septembre : une 
journée pleine le 29 septembre et différentes soirées jusqu’au 25 novembre. 
La semaine suivante, les candidats passeront une épreuve écrite, puis l’oral en situation. 
Les candidats : 6 du CUBE, 3 du Cercle, 2 de la Meinau, 1 du Colmar BC, 1 de Colmar Bartholdi et 1 de 
Wissembourg. 
Codes d’arbitrage à commander : 14 (vérifier le stock). 
 
 

4. Date du prochain CA  
Mardi 12 novembre 2019, 18h30 à la Maison du Bridge 

 
 

5.  Divers 
Cooptation de nouveaux membres au C.A. Mmes Arlette Frey et Agnès Marzolf 
Le Bureau propose de coopter au Conseil d’Administration Mmes A. Frey et A. Marzolf, en charge de 
la commission Communication & Développement. 
 
Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée : 1 voix contre, 1 abstention 
 

Mmes A. Frey et A. Marzolf sont cooptées au C.A. à la majorité des voix 



4) 
 
 
Site du Comité d’Alsace 
J. DRUZ signale que le site du comité doit être actualisé régulièrement pour rester intéressant. Il 
renouvelle sa demande aux clubs de donner des informations le plus rapidement possible. 
 
Coupe de France 
F. Wolff procède au tirage au sort des matchs de 1/2 finale de la Coupe de France 2019. 
 
Guy Berenguer clôt la réunion à 13h. 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  
 


