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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
COMITE D’ALSACE 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
18 JUIN 2012  

 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 18 Juin 2012 à 19 

heures à la Maison du Bridge de Strasbourg. 

Etaient présents : 

Président Gérard A. SILBERSTEIN   Présent 

Vice-président GUY BERENGUER  Présent 

Président CRED Bernard  SCHREIBER  absent 

Vice-président CRED Jean-Jacques HANAU  présent 

APR Annik BOURQUARD  présente 

 Membres individuels élus   

Communication Fabienne GEORGE  présente 

Développement Christine DELMAS  présente 

 Evelyne MULLER  présente 

Directeur compétitions Francis WOLFF  Présent 

Trésorier Daniel LEFEBVRE  Présent 

Secrétaire André SCHROEDER  Présent 

Informatique Yves GUILBERT  Présent 

  Présidents des Clubs élus Représenté par :  

2100012 COLMAR BRIDGE CLUB Daniel LEFEBVRE  

2100013 HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT  

2100014 MULHOUSE B.C. Marie-Jo GUNSETT  

2100016 TROIS FRONTIERES B.C. Roland MISLIN  

2100017 SAVERNE BRIDGE CLUB Jacky BARRIO  

2100019 CERCLE DE BRIDGE Gérard SAMUEL  

2100020 CLUB UNIV. DE BRIDGE Pierre JEANNIN  

2100023 STRASBOURG OUEST Philippe CHAMPERT  

2100025 STRASBOURG MEINAU Robert STOLTZ  

2100026 LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH  

2100030 TOP BRIDGE EVASION Pouvoir  donné à André SCHROEDER  

2100032 TOP BRIDGE MOLSHEIM Guy BERENGUER  

 Présidents  des clubs  invités   

2100011 BARTHOLDI COLMAR Franck NOEL  

2100029 WISSEMBOURG Absent   

2100034  SARREBOURG Absent  
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Autres personnes invitées 

 

 

         

En ouvrant la séance, le Président remercie les présents de s’être déplacés, spécialement ceux 

venus de loin. 

 

1) Approbation du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 20 février 2012 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2) Informations du Président 

 

a) Les effectifs : le comité compte 1356 licenciés répartis en licences « normales » (-

8%), seniors (-2%) et cadets-juniors (+3%). La baisse du nombre de licenciés est de 

2%, comme au plan national. Le rapport « seniors/total » est de 72% (national 81,8%). 

Beaucoup de licences non renouvelées ne sont pas remplacées. 

b) Copropriété  

Parking et centre Commercial : statu quo mais des factures non payées par l’ancien 

syndic ont été présentées et sont donc à régler. 

c) Agenda : Il comportera 96 pages. Les tableaux par catégorie sont maintenus mais les 

abréviations sont supprimées. Son coût est de 3 735 € HT, la publicité sur 17 pages ½ 

rapportant 2 200 € (les partenaires ne payant pas). 

d) Partenaires : ils sont au nombre de 6 : Société Générale, Allianz, Cora, Pâtes 

Grand’mère, Cafés Sati, Audi. 

e) Statuts et règlement : les statuts de la FFB ont été revus et adoptés avec de petites 

modifications. Ils seront envoyés prochainement aux clubs. Les présidents voudront 

bien modifier éventuellement les leurs afin de les mettre en conformité avec ceux de la 

FFB. 

Gérard et Guy envisagent d’éditer un journal du comité (mensuel) qui ne ferait pas 

double-emploi avec la rubrique « Bridge en France ». 

Le webmestre Jacques Druz souhaite être remplacé. Fabienne George postule pour 

prendre sa succession. 

 

3) Compte-rendu du Conseil Fédéral des 1
er

 et 2 juin 2012 

 

a) Accueil du Président 

 Le nombre de seniors augmente d’année en année (82%) 

 Les contacts avec le Ministère de l’Education Nationale ont été fructueux. Un 

protocole devrait être signé prochainement. 

 Le Président a visité presque tous les comités. Deux comités attendent encore sa 
venue. 

 Les trésoriers des comités seront réunis à la FFB en plusieurs groupes en 
septembre et octobre 2012 afin d’évoquer les problèmes spécifiques à la fonction. 

b) Trésorerie 

 Le nombre de licences est en baisse (99931 licenciés en 2011/2012) d’où 

diminution des recettes. 

 La participation aux compétitions connaît également une baisse. 

 Néanmoins un léger excédent est attendu pour l’exercice 2011/2012. 

Anne-Marie PRUD’HOMME invitée   

Bernard LACOUR invité   
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 Des travaux pour 83 500 € ont été réalisés en 2011/2012. D’autres travaux pour un 
montant de 36 500 € sont programmés pour la saison prochaine. (Détails de ces 

travaux sur les diapos 15 et 16). 

 

c) Secrétariat général 

 FFBClubNet : une nouvelle version incluant l’envoi de mails aux adhérents a été 

fournie. De nombreuses anomalies ont été corrigées. 

 FFB Gestion : Après le 15 septembre 2012, l’application sera gelée. Seule une 
maintenance corrective sera assurée. Une étude technique et fonctionnelle du 

nouveau site sera menée d’octobre à décembre 2012. La mise en service du 

nouveau site est prévue pour la rentrée 2014. 

d) Compétitions 

 Le Championnat Corporatif est devenu Trophée de France. Une finale de ligue 
aura lieu le même weekend que la finale de zone de la Coupe de France. 

 La consolante en finale de zone de la coupe de France ne sera plus organisée que le 
samedi soir pour classer les équipes de la 9

ème
 à la 16

ème
 place. 

 La DNO/3 (niveau ligue) se jouera les 2 mêmes week-ends que la DN1 et DN2. 

 Francis rappelle la composition de cette DN3 et son mode de fonctionnement. Le 
but de la création de cette catégorie est de débarrasser l’excellence des 1ères séries 

majeures. 

 Participation en Excellence : la FFB a décidé de ramener le nombre de PP de la 1
ère

 
série trèfle à 125 PP au lieu de 150 et celui de la 2

ème
 série promo à 75 PP au lieu 

de 90. On peut penser qu’une partie des nouveaux joueurs de 2
ème

 série promo 

participeront à l’Excellence, désengorgeant ainsi les compétitions Honneur. 

 L’article 9 du Règlement National des Compétitions, sur proposition de Maurice 

Panis, est modifié comme suit : Pour les joueurs de nationalité étrangère l’indice 

de valeur est déterminé par la commission de classement par équivalence, au vu 

des documents et performances que ces joueurs doivent présenter obligatoirement 

lorsqu’ils prennent leur licence dans un club affilié à la FFB. 

e) Université du bridge  

 Produits de l’UB :  
- Edition 2012 du SEF 

- Bridgez ! : la réédition et les jeux fléchés sont disponibles 

- Le manuel cadet + jeux fléchés sont également disponibles 

- Le manuel scolaire 2
ème

 année est en cours de réalisation 

- Les cahiers de l’UB paraîtront en 2013. 

 Politique « jeunesse » 
L’UB poursuivra sa politique jeunesse, outre l’édition de manuels, par la formation 

d’initiateurs 2
ème

 année au nouveau manuel, d’enseignants cadets et d’enseignants 

de l’Education Nationale si la convention reconnaissant les vertus du bridge pour 

l’enseignement des mathématiques et sa pratique dans les établissements scolaires 

est signée, enfin par la détection de cadets en vue de la création d’une nouvelle 

équipe de France des moins de 20 ans. 

 Manifestations 
2700 paires ont participé au Championnat de France des Ecoles de Bridge dans 

200 clubs. 

Les championnats de France juniors/2 ont réuni 46 paires, les juniors/4 24 équipes, 

les cadets/2 68 paires. 

f) Développement 

Dans un contexte de baisse des effectifs et de moyenne d’âge en hausse, et les effets 

du bridge scolaire visibles à plus long terme, il y a obligation de muscler le 

recrutement et d’amener les bridgeurs non licenciés à participer aux tournois des 

clubs. 
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Une action de recrutement du 1
er
 août au 4 novembre 2012 s’articulera autour d’une 

campagne de communication « le bridge, laissez-vous surprendre », des offres de 

découverte du bridge, des opérations de parrainage (Bridger ensemble), des licences 

« bienvenue » et des relations avec la presse nationale et régionale. 

La FFB fournit gratuitement aux comités et aux clubs un kit de base (affiches, flyers, 

stylos, règles du jeu, banderoles, dossier presse). 

Durant cette période 1, 2, ou 3 tournois « Bridger Ensemble » peuvent être organisés. 

Ces tournois peuvent réunir des paires composées d’un joueur licencié et d’un non 

licencié (depuis les 3 dernières saisons), de deux joueurs non licenciés ou de deux 

joueurs licenciés. Les PE sont doublés, les droits de table offerts et la licence est 

offerte à chaque nouveau licencié inscrit au tournoi. 

Seuls les clubs ayant participé à une action de recrutement (portes ouvertes, 

animations extérieures) peuvent bénéficier de la licence « bienvenue » dans la période 

du 1
er
 juillet au 4 novembre. Les clubs doivent en faire la demande auprès de leur 

comité qui en informera la FFB. 

g) Communication 

 L’As de Trèfle : le premier numéro de la nouvelle formule paraîtra en septembre. 
Il comportera 36 pages et une partie magazine. Goto et le Bridgeur en sont les 

partenaires. 

 Projets : La FFB sera présente lors de manifestations comme Kid expo, Salon CE. 
Parmi les autres projets on notera la création d’une vidéo de présentation du bridge 

scolaire, la mise en place d’une communication web 2.0 et d’une communication 

axée sur la convention avec le Ministère de l’Education Nationale. 

 La commission a également abordé les sujets « animation des clubs », « outils pour 

les clubs », « segmentation des clubs »… 

 Les clubs trouveront dans le « Livre Club » qui sera remis à jour bon nombre 
d’informations et de pistes pour améliorer l’accueil, les relations humaines, 

l’organisation de manifestations et la gestion du club. 

 Les grandes variations dans la typicité des clubs conduira la commission à 
différencier les messages et le discours. L’étude réalisée sur les clubs par comité 

est en cours d’analyse. 

 

4) Situation financière du comité 

 

Daniel présente quelques chiffres significatifs des produits et charges du 01/09 au 31/05. Ils 

sont comparables à ceux de l’an passé. Il précise que les tableaux présentés ne sont pas un 

bilan mais la situation à la date du 31 mai. 

Il attire l’attention sur le fait que la saison se terminant, les recettes seront moindres (fin des 

compétitions et baisse de fréquentation durant les vacances). 

Il fait remarquer que la trésorerie fin mai de 24 458 € devra couvrir certaines échéances assez 

lourdes (charges 3
ème

 trimestre, échéance du prêt, solde des travaux de peinture, agendas et 

revêtement du sol) pour un montant de 21 716 €. 

La part du comité pour le revêtement du sol s’élève à 2 798 €. Il demande aux trois clubs de la 

MBA de régler très rapidement leur quote-part. 

 

5) Compétitions 

 

Francis présente le calendrier des compétitions 2012/2013. La version du 11 juin 2012 est 

définitive. 

D’autre part il déplore le nombre élevé de forfaits par non respect des règles élémentaires de 

courtoisie. 

En outre, la proposition de faire débuter les compétitions séniors par paires à 10 heures n’est 

pas retenue. On restera à 9 heures 30. 
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6) Développement 
 

a) Bridge scolaire et jeunes :  

- Des élèves de 3 établissements scolaires ont participé à la Spinolienne 

(simultané).  

- Le championnat scolaire a connu un beau succès.  

- L’ équipe de cadets s’est classée 4
ème

 au festival de Biarritz. 

Une journée des initiateurs est organisée le 20 juin. Elle se composera d’un cours 

donné par l’APR, d’un tournoi et d’un repas. 

Guy rappelle que de nouveaux animateurs sont les bienvenus. Il s’agit également 

d’entrer en relation avec certains établissements scolaires pour trouver des créneaux 

horaires permettant de prendre en compte les différences de niveau des élèves. 

 

b) Développement 

- Participation au championnat de France des Ecoles de bridge 

- Participation au forum des associations 

- Tournoi du Gouverneur 

- Négociations avec l’Université encore en cours. 

Guy fait remarquer qu’il est plus judicieux d’organiser les animations en septembre 

plutôt qu’en octobre et souhaite qu’on lui communique les dates des animations 

prévues. 

c) Formation 

- Une formation d’initiateurs est prévue dans chaque département.  

- Un appel à candidature pour une formation de moniteur est également lancé. 

- Les moniteurs seront réunis en avril 2013. 

- Une formation d’arbitre de comité aura lieu en Lorraine fin juin 

- Une formation d’arbitres de club est prévue en automne. 

 

7) Elections 
 

L’assemblée générale du 22 septembre 2012 procédera à  l’élection du Président du Comité, 

des 7 membres individuels, des Présidents de 12 clubs (les 3 autres seront toujours invités aux 

réunions du Conseil d’Administration), du Président de la CRED. 

Les candidats aux postes de Président du comité, de Président de la CRED et de membre 

individuel devront se manifester par écrit auprès du Président (même les sortants qui se 

représentent) au moins 8 jours avant la date de l’assemblée générale. 

 

Gérard rappelle la date du tournoi de clôture : le 24 juin. 

 

Au cours de la réunion, M. Vaur a présenté le groupe Allianz partenaire du comité. Outre 

l’assurance des biens et des personnes, le groupe participe au développement des services aux 

associations en organisant des conférences sur des thèmes touchant la vie courante : 

transmission du patrimoine, réformes fiscales, dépendance… Cinq clubs ont déjà bénéficié de 

cette collaboration. 

 

Enfin Gérard Silberstein a le plaisir de remettre la médaille de bronze du Comité à Mmes 

Anne-Marie Prud’homme (Meinau), Marie-José Gunsett (Mulhouse BC) et Fabienne George 

(CUBE) qui dédie cette récompense aux pionniers (en 2005) du bridge scolaire. 

Il remet la médaille de bronze de la FFB à Mme Paulette Langenbuch et le Grand Parchemin 

à M. Bernard Lacour. 

 

La séance est levée à 21 heures 53. 


