
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE
COMITE D’ALSACE

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
17 JUIN 2016

Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 17 juin 2016 à 19
heures au Bridge Club de Colmar.
Etaient présents :

Président Gérard A. SILBERSTEIN Présent

Vice-président GUY BERENGUER Présent

Président de la CRED Jean-Jacques HANAU Absent

Membres individuels élus

Carlo ROLLI Excusé

Développement Christine DELMAS Excusée

APR Evelyne MULLER Présente

Trésorier Francis WOLFF Présent

Secrétaire André SCHROEDER Présent

Directeur des
compétitions

Yves GUILBERT Présent

Franck NOEL Présent

 Présidents des Clubs élus Représenté par :

2100011 B.C. BARTHOLDI Franck NOEL (pouvoir)

2100012 COLMAR BRIDGE CLUB Francis WOLFF (pouvoir)

2100013 HAGUENAU B.C. Guy BERENGUER (pouvoir)

2100014 MULHOUSE B.C. Marie-José GUNSETT, Monique TRIBOUT invitée

2100016 TROIS FRONTIERES B.C. Roland MISLIN

2100017 SAVERNE BRIDGE CLUB Jean-Claude SCHUPP (pouvoir)

2100019 CERCLE DE BRIDGE Gérard SAMUEL

2100020 CLUB UNIV. DE BRIDGE Pierre JEANNIN

2100023 STRASBOURG OUEST Gérard SILBERSTEIN (pouvoir)

2100025 STRASBOURG MEINAU Gérard SILBERSTEIN (pouvoir)

2100026 LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH

2100032 TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP

Présidents des clubs invités

2100029 WISSEMBOURG Absent 

2100030 TOP BRIDGE EVASION Absent

2100034 SARREBOURG Absent
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Francis Wolff souhaite la bienvenue aux participants au nom du Bridge Club de Colmar.

1. Approbation du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 22 février 2016

Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2. Informations du Président

Les effectifs sont en hausse. Les finances sont saines. De nombreux joueurs ont atteint les
finales nationales. Un salarié de la MBA est en convalescence. Le bridge « jeunes » est en
plein développement.  La saison 2015/2016 aura été une bonne saison. Le nouveau site de
gestion sera opérationnel le 1er août 2016. Il faudra se mobiliser pour les Championnats du
Monde de Lyon en août 2017. 

3. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 3 et 4 juin 2016

 Le Président

L’année se termine bien. 
Les résultats financiers sont négatifs en raison d’une provision faite pour les Olympiades.
La convention avec l’Education Nationale doit être signée.
La demande de reconnaissance par le sport est appuyée par le Ministre des Sports qui a reçu
l’équipe de France féminine championne du monde.
Il déplore que certains comités ne respectent pas les dates des finales de ligue.

 Trésorerie 

Avec une perte de « seulement » 1000 licenciés, la baisse des effectifs a été fortement ralentie.
Le nombre de nouvelles  licences  est  en hausse et  le  taux de renouvellement  des licences
« bienvenue » attribuées en 2014/2015 est de 60%.
77% des licenciés sont séniors et l’âge moyen des licenciés est de 72 ans.
Au 30 juin les charges sont supérieures au budget initial en raison de la provision pour les
Olympiades du bridge. Le budget prévu pour la saison 2016/2017 est de 7 300 000€.

 Communication

A partir de la saison 2016/2017 il n'y aura plus que 4 types de licences : jeune, junior, adulte,
senior. La licence est offerte à tout nouveau licencié.
Les  clubs  sont  les  premiers  bénéficiaires  de  la  participation  des  nouveaux  licenciés  aux
tournois de club (114744€ en 2013/2014).
Actuellement on compte 6 600 nouveaux licenciés.

La campagne de rentrée est intitulée « Générations Bridge ». Des programmes courts seront
diffusés sur France 3. Les films restent propriété de la FFB. Les journées du bridge et les
animations dans les clubs sont maintenus. L’objectif  reste le même : recruter de nouveaux
adhérents dans les clubs.
Les clubs s’inscrivent entre le 26 mai et le 17 juin. Ils recevront les kits dans la 2 ème quinzaine
d’août. Entre le 29 août et le 2 octobre les programmes courts seront diffusés et les clubs
organiseront leurs animations.

2



 Lyon 2017

Pendant les Championnats du Monde se dérouleront les Internationaux de France open et
mixte (1 jour de qualification et 2 jours de finale). Les droits sont de 40€/jour ou 100€ les 3
jours.
Enfin, le Trophée de Lyon sera un événement « tous bridgeurs ». Le but est de faire prendre
conscience à tous les bridgeurs français qu’ils sont concernés. A cette fin, les comités peuvent
organiser le simultané national le 25 février 2017. Un minimum de 15 tables est requis (droits
d'engagement 30€). Des PP seront attribués à tous les participants et 25 % des participants
seront invités à Lyon. Les invitations seront individuelles et non cessibles. Le Bureau Exécutif
et le Conseil d'Administration du Comité décideront, en temps opportun, de sa participation
en fonction de l'aide accordée par la FFB.

 Projet EASI

La mise en ligne de l’espace métier et licencié est prévue le 1er août 2016. Les clubs ont un
devoir absolu de vérifier que chaque licencié possède une adresse e-mail personnelle. La FFB
recommande une adresse « gmail » aux membres n’ayant pas encore d’adresse.
Dans chaque club il  y aura deux administrateurs (le président  et  la personne qui gère les
licences). La formation nécessaire sera assurée par le comité au mois de juillet. 

 Compétitions

La réorganisation des finales de ligue n’a pas eu de conséquences en Alsace. Pour les finales
nationales, chaque comité aura au moins deux équipes qualifiées.

La proposition de supprimer la DN dames/4 D2 a été acceptée.

En  Interclubs  D4  et  Espérance/4  les  équipes  de  4  joueurs  peuvent  se  compléter,  en  cas
d’indisponibilité d’un joueur pour raison grave, avec au plus 1 joueur pour avoir exactement 4
joueurs présents lors de la finale nationale.

Les  équipes  de  France  Open,  Dames,  Senior  ont  été  constituées  après  les  épreuves  de
sélection.

 Université du Bridge

Le manuel cadet 2ème année sera disponible en septembre (version papier).

15 cahiers de l’UB sont prévus à raison de 2 par an (1er cahier en juin, le 2ème en décembre).

Le site VU-BRIDGE propose dès à présent les donnes des BF1, BF2 et BF3. Les donnes
correspondant aux manuels scolaires 1ère et 2ème années seront en ligne en septembre.

Les licences scolaires sont au nombre de 7 616 (+0,8%), les cadets sont à 802 (+19%) tandis
que les juniors, à 293, baissent de 6,4%.

Une  paire  de  scolaires  2ème  niveau  et  en  5ème l’année  prochaine  pourra  participer  aux
championnats de Lyon (en lieu et place de la finale nationale à Paris) si elle se qualifie en
phase régionale, c’est-à-dire si elle est première de sa catégorie.

La convention FFB/Education Nationale est dans le circuit de validation. Elle aurait du être
signée le 1er juin 2016.
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La semaine des Mathématiques du 18 mars a permis aux enseignants de mettre en place des
activités bridge. Un reportage a été diffusé sur France 3. Le bridge prend de plus en plus
d’importance dans les médias.

Les Olympiades de maths ont connu un succès mitigé en raison des délais d’inscription trop
courts et de date peu favorable.

 Secrétariat Général

Le chiffre d’affaires de l’e-boutique est en progression.

Le Livre Club sera accessible sur le site de la FFB dans la partie métier sous la dénomination
« club à la carte ».

 CNED

Le  sursis  sera  révoqué  quand  une  nouvelle  sanction  est  prononcée.  La  période  pendant
laquelle s’applique la révocation du sursis est de 3 ans à compter du prononcé de la première
sanction.

4. Effectifs du Comité d’Alsace

Le nombre total  de licenciés est de 1 419 se décomposant en 1 113 licences,  73 créations
(+17%) 17 cadets et juniors et 216 scolaires. Les effectifs sont en hausse de 2,53%

La pyramide des âges montre un pic pour les années de naissance 1941-1943. La courbe
amorce  une  belle  remontée  à  partir  des  années  de  naissance  1998-2000 grâce  au
développement du bridge scolaire.

5. Situation financière

Les finances sont saines. Au 17 juin le comité dispose de 96 962€. Néanmoins les rentrées
sont  limitées  aux  participations  aux  tournois  de  la  MBA alors  que  les  charges  (salaires,
copropriété…) sont dues.

Au 1er juillet la FFB augmente sa part sur les tournois des clubs (régularité, simultanés) qui
passe  de  0,95€  à  1€.  Le  Comité  sur  proposition  du  Bureau  Exécutif  prendra  cette
augmentation à sa charge en ramenant la part qui lui revient de 0,50€ à 0,45€.

La licence 2016/2017 reste à 28€. Elle passera à 26€ en 2017/2018. La licence « jeune » est
fixée à 2€ pour la FFB).

6. Calendrier des compétitions

Comme chaque année, l’élaboration du calendrier a été difficile. La FFB a avancé les dates
des  finales  nationales  et,  en  conséquence,  le  début  de  saison  se  trouve  très  chargé.  Un
weekend  (5-6  novembre)  pose  problème :  deux  compétitions  différentes  ont  lieu,  avec
pratiquement les mêmes compétiteurs.

Les compétitions par paires promotion sont prévues en deux tours (plus de finale de ligue)
encore faut-il faire un effort dans les clubs pour pouvoir organiser le premier tour dans les
deux centres.

Après quelques ajustements, le calendrier définitif est adopté.
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7. Jeunes – Enseignement - Développement

 Jeunes

Le nombre de jeunes s’établit à 233 (216 scolaires + 15 cadets + 2 juniors).
Environ 80 jeunes ont participé au championnat scolaire 1ère et 2ème année et cadet. 6 paires ont
été qualifiées pour les finales à Paris et, à la clé, un titre de champion de France pour une
paire haut-rhinoise.

La journée des initiateurs a eu lieu le 8 juin. Il y a déséquilibre entre les scolaires, les cadets et
les juniors.  C’est  pourquoi une campagne sera menée en direction des lycées  à la  rentrée
prochaine.

 Enseignement

Les championnats de France des écoles de bridge (CFEB) 3 niveaux (BF1, BF2, SEF) ont eu
lieu dans trois centres : Strasbourg, Colmar, Huningue.

 Développement

On ne  peut  qu’encourager  les  nouvelles  actions  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  campagne
« Générations Bridge » pour la survie des petits clubs.

8. Personnel

Le comité compte un nouvel arbitre de comité : Philippe Chapus.
Nathalie  Ayad  a  été  embauchée  comme  hôtesse  d’accueil  et  le  contrat  de  Jean-Georges
Merckling a été renouvelé jusqu’à fin décembre 2016.

9. Travaux

Les travaux suivants ont été réalisés : caisse enregistreuse opérationnelle, visio-interphone,
achat d’un lave-verres, nouvelle machine à dupliquer.
La mise en conformité des installations électriques a été faite. L’installation d’un éclairage en
face  du  bureau  des  arbitres  pour  y  installer  éventuellement  une  table  supplémentaire  est
prévue.

10. Agenda

L’agenda est reconduit pour un coût de 3 807€ TTC pour 1 600 exemplaires. Il comporte la
publicité de 19 annonceurs pour 20 pages ¼ (valeur 6 760€). 

11. Elections

3 candidatures ont été enregistrées à ce jour. Il est rappelé que les sortants doivent aussi faire
acte de candidature. Les postes à pourvoir sont : Président du Comité, Président de la CRED,
7 membres individuels.

Le Président Gérard Silberstein présente le bilan de 6 années de présidence : des finances
saines, un important investissement en matériel de jeu (tables, écrans, bridgemates, machines
à dupliquer, ordinateurs), l’amélioration de l’environnement (ouverture des 2 petites salles,
portes coulissantes, local de stockage de matériel, moquette, peinture, sèche-mains, rideau de
l’escalier, interrupteurs automatiques, ensemble canapé-fauteuils, meuble de rangement), une
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forte  attention  portée  à  la  sécurité  (défibrillateur,  mises  aux  normes  électriques,  contrats
d’entretien), la création de la Gazette et de l’Agenda, le recrutement de nombreux initiateurs
et la remise de médailles du Comité aux membres méritants.
Il lit la lettre destinée à tous les licenciés annonçant son désir de ne pas briguer un nouveau
mandat mais de présenter sa candidature à la présidence de la CRED, les problèmes d’éthique
lui tenant particulièrement à cœur.

12. Divers

La prochaine réunion sera l’assemblée générale le samedi 8 octobre 2016.

La séance est levée à 21 heures.
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