
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMITE D’ALSACE DE BRIDGE   -   Mardi 19 décembre 2017 

 
 
 

Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu à la MBA de Strasbourg,  
le mardi 19 décembre 2017. 
 
Bureau Exécutif  
Président     Guy BERENGUER 
Vice-Président    Geneviève REINHARDT 
Trésorier     Francis WOLFF    
Directeur des Compétitions   Yves GUILBERT   absent- excusé 
Secrétaire Général    Martine SCHUPP 
 
Membres individuel élus 
Développement    Anne BIHL   absente - excusée 
Développement/Communication  Laurent CALOIN 
Assistance Technique Jeunes/Dév.  Philippe CHAPUS   absent - excusé   
Développement/Administration  Guy MOLNAR   absent - excusé 
 
CRED 
Président     Gérard SILBERSTEIN 
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI    Georges FREY   absent - excusé   
COLMAR B.C.    Jacqueline PERRIER-ROLLI  représentée par F. WOLFF 
HAGUENAUB.C.    Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C.    Françoise EISELE   représentée par JP BEDEZ 
TROIS FRONTIERES    Roland MISLIN   absent - excusé 
SAVERNE B.C.    Jacky BARRIO 
CERCLE DE BRIDGE    Gérard SAMUEL   représenté par A. KAPTAN 
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE  Pierre JEANNIN 
STRASBOURG OUEST   Philippe CHAMPERT     
STRASBOURG MEINAU   Robert STOLZ   absent - excusé 
LAWN BRIDGE CLUB   Paulette LANGENBUCH 
TOP BRIDGE MOLSHEIM   Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invites 
WISSEMBOURG B.C.   François PITRE   absent - excusé   
TOP BRIDGE EVASION   Gian-Paolo COSTANZO  absent   
SARREBOURG    Jean-Claude POUILLAUDE     
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 14.10.2017  
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. Salle Leicester 
Le compromis de vente a été signé fin octobre. Le financement a été conclu avec le CREDIT 
MUTUEL, principalement grâce au taux obtenu de 1.5% sur 15 ans et aux frais de dossier qui 
sont minimes, mais aussi suite à la confirmation de partenariat au niveau national. 
La signature de l’acte de vente est prévue le 3 janvier 2018 ; l’aménagement de la salle se fera 
immédiatement afin qu’elle soit opérationnelle dès les prochaines compétitions, on pourra 
mettre jusqu’à 20 tables. 
Pour l’instant il n’y a pas de changement d’aménagement prévu pour les petites salles. Il faudra 
revoir si nous modifions l’utilisation de ces 2 salles.  
 
 

3. Compte-rendu du Conseil Fédéral d’octobre 2017 
Informations de la FFB : Les PV d’Assemblée Générale, Conseil Fédéral et Bureau Exécutif de la 
FFB sont à votre disposition.  
 
Le Président Guy Berenguer fait le résumé des points importants : 
En guise d’ouverture le Président Grenthe répond à certaines critiques faites par mail depuis le 
dernier CF à Lyon et dresse, en quelque sorte, un bilan des 7 années passées à la tête de la FFB.  
Un certain consensus se dégage pour regarder vers l’avenir plutôt que de polémiquer sur les 
responsabilités passées. Dans cette optique, et suite à l’intervention de la commission des 
finances, on constate que le déficit de la dernière saison est moindre que celui qui était craint.  
Un résultat financier légèrement positif est également prévu pour la saison en cours, en 
incluant les pertes liées à Lyon 2017. 
 
Gérard Silberstein, après avoir résumé les différents audits de la commission des finances, 
passe aux recommandations : baisse des charges, respect des procédures, baisse des dépenses 
courantes. Le BE s’est engagé à respecter les recommandations de la commission des 
finances.  
 
Budget prévisionnel :  positif sur la saison, les rentrées sont meilleures + 0.5 % ;   les charges 
sont bien contrôlées. 
 
Après une longue discussion on peut conclure sur 3 points : 
- le déficit est moins important que prévu  
- le besoin de trésorerie était également moindre que prévu et le BE a remercié les comités 

pour leur soutien 
- la crise politique semble évitée ; de nouvelles élections sont prévues dans 9 mois et le 

Président actuel ne se représentera pas.    
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Le VP en charge des compétitions fait le point sur LYON2017 :  240 000 € de déficit (problème 
de TVA), ce chiffre pourra être absorbé dès cette saison.     

 

• Il présente également la probable nouvelle édition des Internationaux de France (mixte et 
open) : la FFB voudrait reconduire cette compétition avec un 1er tour dans les régions à 
Pâques et une finale nationale en octobre. Il y a de nombreuses interrogations à ce sujet.   A 
confirmer. 

• Il signale des études en cours de la commission de classement : les fourchettes de 
classement ont été modifiées afin de désengorger la 2ème série ; le résultat est 
l’engorgement de la 1ère série. De nouvelles décisions seront prises lors du prochain conseil 
fédéral. 

• Une modification du RNC concernant la DN4 est à l’étude et sera soumise au vote du CF en 
Février. 

• Différentes « propositions techniques » seront également soumises au vote du CF de 
Février  

• Mise en place de plafonds pour les épreuves de comité :  15 000 PE maximum et 30 PP  

• Code d’arbitrage 2017 : Formation et mise en place progressive à partir de janvier, les 
arbitres nationaux et fédéraux ont été formés, une formation aura lieu à Strasbourg le 
samedi 23 décembre. Les arbitres de clubs seront formés en janvier/février. 

• Retour sur la possibilité de faire un simultané long le soir : en Alsace seul le BC Colmar était 
concerné. Les clubs ont à nouveau le choix entre un tournoi simultané court ou long. 

 
 
Secrétariat général 
Le point est fait sur différents dossiers :  

• Service civique : en Alsace nous avons engagé un jeune qui assurera sa mission sur 3 plans 
(scolaires, développement et recontacter les gens qui n’ont pas repris leur licence)  

• Mécénat de compétence : relations bridge/entreprise, un cadre de la BNP détaché à la FFB 
s’occupe de développer cet axe 

• Statuts et règlements : des mises à jour et des modifications ont été apportées 

• Service aux clubs : livre club dans la rubrique « documents » intéressant pour les présidents  

• Locaux : semblent surdimensionnés, des études sont en cours pour des locations 
éventuelles à des entreprises extérieures 

• Informatique : présentation du nouveau responsable : Laurent Danziger  

• Présentation des groupes de travail qui ont été créés après le Conseil Fédéral d’août dans 
l’optique de préparer les programmes de travail du prochain BE :  développement, politique 
jeunes, statuts et règlements,  

• Bilan de Lyon : très favorable au niveau sportif et médiatique  

• En parallèle à Lyon 2017, le dossier « Fédération Sportive » a été réouvert, suite à la visite 
aux Championnats du Monde de membres du Cabinet ministériel de Jeunesse et Sports ; 
une classification « fédération sportive » présente d’importants  avantages: exonération de 
TVA, diplômes d’enseignement reconnus par l’état, subventions diverses, etc… 
Monsieur Damiani a fait un exposé de ses connaissances en la matière et conclut par les 
modifications à envisager pour pouvoir présenter le dossier. Une AG extraordinaire aura 
lieu en février afin d’approuver cette candidature à devenir fédération sportive, ce qui 
impliquera des modifications importantes dans l’organisation du sport au niveau des 
régions. 
Le CF donne mandat au BE à l’unanimité moins 1 voix pour poursuivre ce dossier. 
 



 
4) 

 
Développement et communication 

• Bénéfice financier des licences « bienvenue » : sur qq saisons, le CA représente env. 
1 million € sur les clubs 

• Génération Bridge : très peu de suivi de la part des clubs  

• Téléthon : opération positive au niveau communication 

• AS DE TREFLE :  les licenciés le reçoivent de plus en plus en version informatique 
 
Université du Bridge  

• CUB, SEF : évolution prévue en 2018 

• Procédures financières modifiées : mises au vote et acceptées, l’esprit est de ne pas licencier 
les scolaires 1ère année trop tôt dans la saison, pour ne pas « fabriquer » des licences   ne 
concerne pas notre comité 

• Subventions : 6 € en 1ère année et 12 € en 2ème année 

• Règlement des enseignants : mis au vote et accepté 

• Création du groupe Politique Jeunesse a commencé à travailler. 
 

CNED : pas d’affaire très spéciale, la tendance générale est la judiciarisation des affaires (les 
personnes concernées viennent avec un avocat)  
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
Adoption du PV de la précédente AG 
Lecture du rapport moral du Président (à la demande du Président Grenthe, ce rapport vous a 
été adressé). Ce rapport a été adopté par vote à bulletin secret, à 66 % des bulletins exprimés. 
Le rapport financier est également mis au vote à bulletin secret, et adopté à 75 % des bulletins 
exprimés.  
L’emprunt de 1.7 Million (essentiellement pour couvrir les besoins informatiques d’un total de 
3,4 millions) est validé par le CF à l’unanimité moins une abstention. 
Le recours à l’hypothèque de garantie de l’emprunt est voté à l’unanimité moins une voix.  
Le budget prévisionnel 2017/2018 est adopté par 85 % des votants. 
 
 
BUREAU EXECUTIF 
- Rencontres prévues avec des clubs non affiliés et qui ont rejoint la FFB ces 2 dernières années 
- Recherche d’anciens bridgeurs qui ne sont pas encore séniors   
- Coupe de France en 3 tiers temps : déjà appliqué pour la finale nationale 
- Nommer un ou deux responsables Magic Contest par comité 
- Non à la révision des seuils de classement  
- Apprentissage ultra court du bridge : une étude a été demandée à l’Université du bridge. 
 
 

4. Trésorerie / Finances   
Francis Wolff confirme que le comité d’Alsace se porte bien, notre trésorerie est bonne,   
la fréquentation est en hausse, les tournois d’accession sont en plein développement.  
Au 30 novembre :  la fréquentation en Alsace est en hausse de 5 %, ce qui est très positif par 
rapport à la moyenne nationale.   
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Notre apport de 50 000 € pour l’achat de la salle Leicester ne nous met absolument pas en 
danger, le taux de 1.35 % engendre des remboursements d’env. 900 €. Cet investissement 
passera totalement inaperçu pour les joueurs, nous pourrons absorber ce crédit sans problème. 
 
 

5. Rapports des commissions  
Compétitions  
Francis Wolff rapporte que Yves Guilbert a quelques problèmes : 
Certains compétiteurs s’en prennent à leur aise :  des paires ne sont pas venues sans prévenir, il 
faut donc recommencer toute l’organisation 
La fréquentation des compétitions est satisfaisante, sauf au niveau des promotions : il y 2 ans 
les finales de ligue par paires ont été supprimées et des 1ers tours ont été annulés par manque 
de compétiteurs.   
Proposition de Gérard Silberstein : serait-il possible de mettre les compétitions plus tard dans la 
saison afin de leur permettre de profiter plus des cours ?  il faudrait essayer d’adapter le 
nouveau calendrier : Francis Wolff  transmettra la suggestion.    
Organisation de ½ finales avec 35 paires mixte/2 et open/2 : les gens râlent pour des raisons de 
coût, ce problème sera réglé la saison prochaine, lorsque la nouvelle salle sera opérationnelle. 
 
Développement  

• Optic 2000/Téléthon : un échec lié à un manque de préparation, lui-même fruit d’un timing 
trop court (3 magasins ont participé : Strasbourg Neudorf, Molsheim et Obernai)    

• Parrainage : Un succès de la commission développement qui a souhaité aller plus loin que 
les recommandations de la FFB dans cette opération, beau succès pour les élèves mais 
aussi un malentendu entre les enseignants et la commission. Afin de mettre fin à ce 
malentendu entre enseignants et commission développement, Guy Berenguer a demandé 
à Geneviève Reinhardt et Philippe Chapus de servir de médiateurs. 

• Maquette du flyer :  à distribuer dans les salles d’attente des médecins, dentistes, etc …   Le 
flyer servira aussi lors de différentes manifestations animées par notre aide « service 
civique ».    Les clubs pourront bien sûr aussi utiliser ce flyer. 

 
Jeunes 

• Scolaires : pratiquement tous les établissements de l’année dernière ont repris  

• Nouveau : Collège VAUBAN : une enseignante qui a suivi la formation est à la base de la 
création, concerne 26 élèves 

• Pasteur : les élèves de 2ème année veulent abandonner 

• Haut Rhin : C. Hannaux et les initiateurs ont bien repris, il reste un problème à Colmar où 
nous n’avons toujours pas d’initiateur 

• Stage de Noel :  le nombre d’élèves devrait être suffisant pour les 1ères années, en 2ème 
année : ça semble plus difficile. Deux autres stages sont prévus en février et en avril,  
préparation des enfants pour le championnat régional et ensuite pour la finale nationale le 
1er weekend de juin. 

• Jeunes : demande de création de club dans un lycée :  4 élèves et 3 prof.     
Nous essayons d’adapter la méthode d’enseignement. 
 
 
 
 
  



6) 
Enseignement   

• Une formation de professeurs de collèges a eu lieu en octobre, une nouvelle session pour 
les professeurs de lycées est prévue en Janvier/Février. Le Comité d’Alsace a formé plus de 
100 professeurs dont une dizaine sont actifs  

• Le stage de monitorat : 26 février au 1er mars :  8 personnes est le minimum requis. 
L’information sera transmise aux présidents de clubs afin de susciter des candidatures ; 
de nouveaux moniteurs seraient les bienvenus, il faudrait avoir une base de 10 à 12 
candidats 

• JP Desmoulins (Directeur de l’Université du Bridge) fait une tournée des comités, il viendra 
à Strasbourg le 15 février ; Evelyne Muller essaiera de réunir les moniteurs afin de le 
rencontrer.    

• Le même jour, a lieu la formation des professeurs par Chapus ; un repas en commun sera 
organisé. 

• Stage de Cédric Lorenzini : prévu les 22/23 mai, stage habituel éventuellement une session 
spéciale pour les promotions   

 
CRED 
G. Silberstein rappelle que dans chaque club une commission d’éthique doit être créée, de 3 à 6 
personnes, selon la taille du club.   
 
 

6. Date du prochain Conseil d’Administration      
 

jeudi 22 mars 2018  à la MBA  à  19 h 
 
 

7. Divers  
J Druz rappelle que chaque club a une page réservée sur le site du Comité d’Alsace pour faire 
paraître toute information utile.    
 
 
Le Président Guy Berenguer clôt la réunion à 21 h.  
 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 
 
 


