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FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
COMITE D’ALSACE 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRA TION  

22 FEVRIER 2016 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 22 février à 19 
heures à la Maison du Bridge d’Alsace. 
Etaient présents : 
 

Président Gérard A. SILBERSTEIN   Présent 

Vice-président GUY BERENGUER  Présent 

Président de la CRED Jean-Jacques HANAU  excusé 

 Membres individuels élus   

 Carlo ROLLI  Absent 

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. Geneviève REINHARDT  

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

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 Marianne RUMP (pouvoir)  

2100025 STRASBOURG MEINAU Absent  

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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1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 

juin 2015 
 
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Informations du Président 

Le Président déplore l'absence et sans excuses de plusieurs Présidents de Clubs. Il  leur 
demandera, individuellement, les raisons de leur non participation aux réunions du Conseil 
d'Administration du Comité d'Alsace de Bridge. 

 
- Les travaux envisagés par le syndic sont reportés, ceux concernant le chauffage sont 

également en suspens. 
 
- Les organisateurs sont à l’étroit lorsque se côtoient le même jour des compétitions, un 

tournoi de club et des cours. Les démarches du côté de la Manufacture des Tabacs sont au 
point mort, un bâtiment inoccupé au Centre Européen de l’Entreprise a été repéré mais s’avère 
hors de prix. 

 
- Les contrats des 2 emplois subventionnés ont été reconduits, l’un pour 6 mois 

renouvelable, l’autre pour un an. 
 
3. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 5 et 6 février 2016 

 
• Mot du président Patrick Grenthe 

 
Son intervention a principalement porté sur les 43èmes Championnats du Monde de 
Bridge qui auront lieu à Lyon en août 2017. Il souhaite faire de ce championnat un 
événement marquant du bridge français. En parallèle, la FFB organisera les 1ers 
internationaux de France de Bridge (open et mixte). Tous les bridgeurs seront associés, y 
compris les scolaires qui seront en 2ème année en 2017 et handi-bridge. Pour ce trophée de 
Lyon, un simultané national sera organisé dans chaque comité le 21 janvier 2017, primé 
par une forte attribution en PP. Un site Web dédié à cet événement sera mis en ligne. Le 
Président mise sur Lyon 2017 pour dynamiser le bridge en France. 

 
• Communication et Développement 

 
- « Bridgez-vous bien ! » :  
 
 446 clubs ont participé à l’opération. Ils ont organisé 918 manifestations. 
 
 125 spots TV ont été diffusés. Afin de renforcer la communication des clips radio   
seront diffusés. 
 
Pour 2016, le message sera le même.  
 
En septembre 2016 le bridge sera présent dans des manifestations publiques et les 
« journées du bridge » proposeront des « portes ouvertes, des séances d’initiation et un 
accueil personnalisé dans les clubs ». 
 
 Une page facebook FFB est créée. 
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- Partenariat : 
 
 La Société Générale demeure partenaire des Rondes et Super Rondes de France. 
 
Le partenariat avec la Fédération Française de Golf est opérationnel dans plusieurs 
comités. 
Autres partenaires : Belambra, Costa Croisières, Vu-Bridge, Doro, Thalazur. Les 
avantages consentis par les partenaires seront listés et communiqués. D’autres pistes 
sont en cours. 
 
Funbridge organise des tournois en ligne dotés de PE. Les tournois ont lieu le lundi et 
le dimanche. Les droits (3€) sont répartis entre le club du joueur licencié, la FFB et 
Funbridge, chacun pour 1€. 
 
- Téléthon : 
 
501 tournois ont réuni 20532 joueurs pour un don total de 230 600€. 
 
- EASI : 
 
Le nouvel espace Grand Public a été mis en ligne le 19 janvier 2016. Le nouveau site 
de gestion est prévu pour la saison prochaine. 

 
• Université du Bridge 

 
- Produits de l’U.B. : Le manuel cadet 2ème année est disponible sur le site. La 
production de 2 cahiers de l’U.B. par an est prévue. 
 
- La convention avec Vu-Bridge est signée. Des logiciels mis à disposition de la FFB 
permettent de fabriquer des donnes et de les jouer de façon interactive. 
 
- Politique jeunesse : Les licences scolaires progressent de 3,7%, les licences cadets de 
17% alors que les licences juniors sont stables. 
 
- Les initiateurs peuvent dès maintenant impliquer leurs élèves pour la participation 
aux championnats de Lyon. 
 
- La convention avec l’Education Nationale est toujours en relecture après corrections 
apportées par la FFB.  
 
- Les chefs de projet se sont réunis le 20 janvier 2016. Des formations de professeurs 
n’ont pas eu lieu dans certains comités en raison du blocage de la convention et de la 
réforme des collèges. 
 
- Une semaine des maths est projetée aux alentours du 18 mars 2016. Les parents des 
élèves seront conviés à une initiation. 
 
- Une grille récapitule les types d’enseignement en fonction des agréments. 
 
- L’examen de Maître Assistant a été refondu pour faciliter l’accès à ce grade. 
 
- Résultats : La France a remporté le Channel Trophy 2015 chez les juniors. Les moins 
de 20 ans et les filles sont deuxièmes dans leur catégorie. 
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• Finances 
 

- Effectifs : Au 31 décembre 2015 la FFB comptait 87 000 licences hors scolaires pour 
un total de 91 900. La baisse a été largement freinée. Les seniors représentent 80,74% 
des licences et la moyenne d’âge est d’un peu plus de 72 ans. 
 
- Budget : Les principales recettes (produit des licences) ont été réparties sur les deux 
semestres et les dépenses liées aux compétitions internationales ont été lissées 
(réparties sur 2 exercices). 
 
- Investissements et travaux : Le résultat d’une étude d’économies d’énergie 
comprenant l’éclairage, l’isolation thermique et la protection incendie a été rendu le 9 
février. 

 
• Secrétariat Général 

 
- E-boutique : L’appel d’offres pour sa réalisation est en cours. 
 
- Livre Clubs : Une version numérisée reprendra la mise à jour du livre clubs de 2011 
et sera insérée dans l’espace métier du nouveau site. 
 
- Commission des statuts : Elle compte une nouvelle présidente et un nouveau 
membre. 
 

• Compétitions 
 

- Des réunions des directeurs des compétitions seront organisées les 6,7 et 8 avril 
2016. 
 
- La date de blocage des licences est avancée au 31 octobre. La règle, jamais 
appliquée, était de disqualifier une équipe dont un membre n’était pas licencié. On 
propose d’interdire au joueur non licencié de participer à l’épreuve, sans pénaliser ses 
coéquipiers. 
 
- Bridge Inter-Cités : Le principe serait de faire jouer un championnat dans 8 
villes/régions, chacune représentée par une ou plusieurs équipes. Il aurait lieu sur 
Internet (7 journées sur BBO, 4 rencontres de 6 matchs de 20 donnes). 
 
- Développement du nouveau site : le classement sera effectué sur le site actuel. 
Ensuite, les données seront transférées sur le nouveau site début août. 
 
- Commission de classement : Une révision de l’abattement est étudiée et sera 
proposée au prochain Conseil fédéral. 
 

Fin du compte-rendu du Conseil Fédéral. Les points suivants concernent le comité d’Alsace. 
 

4. Effectifs 
 
Le comité compte 1180 licenciés adultes (-2,53%) et 169 licences scolaires (-12,88%). 74 
licences « bienvenue » ont été attribuées, dont 60 créations et 14 licenciés dont la dernière 
prise de licence remonte à plus de 3 ans. Il est à noter que cette disposition est supprimée à 
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partir de la saison prochaine. Le taux de renouvellement des licences « bienvenue » créées en 
2014/2015 est de 63,29%. 
 

5. Situation financière 
 
Le compte courant Crédit Agricole présente un solde de + 9 770€, celui de la Société 
Générale de  +2 732€ et le livret A Associations de +77 046€. 
Toutes les licences sont encaissées ainsi que les droits d’engagement de 62% des 
compétitions.  
Le trésorier relève qu’entre septembre 2015 et janvier 2016 le nombre de joueurs en tournois 
à la MBA a progressé de 10,11% par rapport à la période de septembre 2014 à janvier 2015, 
ce qui est très encourageant. 
 

6. Compétitions 
 

La progression de la participation par paires est de 2%. Par équipes elle est de 6%. 
Les nombreux désistements provoquent des changements dans l’organisation des 
compétitions et, en conséquence, un surcroît de travail pour le directeur des compétitions et 
des arbitres si ces désistements interviennent tardivement. 
Dans certains comités des tournois courts sont organisés le matin pour compenser la perte ou 
l’absence des tournois du soir. 
Après l’adoption du nouveau calendrier des compétitions 2016/2017 on affichera les jours où 
les deux salles de la MBA sont occupées. Les clubs devront adapter leur tournoi de ces jours 
en fonction du nombre de tables restantes. 
 

7. Jeunes – Enseignement – Développement 
 

- Jeunes : scolaires et cadets 
 
Les responsables peinent à maintenir les effectifs. 38 initiateurs, dont 10 nouveaux, 
interviennent dans les différents établissements. 
Des stages sont organisés durant les vacances scolaires. 
Le comité peut qualifier 2 paires pour la finale nationale des cadets. 
Avec la réforme des collèges et la suppression de l’accompagnement éducatif hors 
zone d’éducation prioritaire, les responsables se demandent comment traiter les 
activités de bridge les prochaines années. 

 
- Bridge à l’Université 

 
Cette question est toujours au point mort, malgré de nombreux courriers échangés 
avec les doyens, les directeurs d’établissements… 

 
- Club des Cigogneaux 

 
Ce club compte 5 cadets motivés. Le CUBE les accueille régulièrement et ils jouent 
pour l’euro symbolique. 

 
- Développement 

 
L’opération « Bridgez-vous bien ! » a connu des fortunes diverses. On note un 
essoufflement des clubs organisateurs car le résultat n’est pas à la hauteur de leurs 
espérances. 

 
- Enseignement 
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10 initiateurs ont été formés. 
Pour pérenniser l’activité bridge il faut des écoles de bridge. Les élèves des écoles de 
bridge jouent le CFEB et la participation au niveau BF2 est en hausse. 
Dans cette optique, il faudrait encourager le monitorat. 

 
8. Travaux et investissements 

 
- Ventilation 

 
Les sky-dômes existants ne doivent pas être ouverts car ils sont réservés à la protection 
incendie. Il en existe que l’on peut ouvrir pour améliorer la ventilation mais ils sont 
chers. Cette question est à l’étude. 

 
- Vidéo 

Ce système sera installé à la porte d’entrée et permettra de voir qui sonne et de filtrer 
les entrées. Mais il est bon de rappeler que ce système n’est efficace que si la porte 
reste continuellement fermée. 
D’autre part, le nombre de vélos rangés dans l’entrée augmente. A l’occasion des 
travaux prévus dans l’impasse l’autorisation d’installer des arceaux sera demandée à la 
Ville. 

 
- Lave-verres 

 
L’achat d’un lave-verres neuf est souhaité. 

 
- Caisse enregistreuse 

 
Le fabricant a procédé à un échange standard de la caisse. Elle sera opérationnelle le 
1er mars. 

 
- Machine à dupliquer 

 
Quelques petits soucis avec la nouvelle machine ont été notés. Des contacts seront pris 
avec le fabricant. 

 
9. Divers 

 
- Stage Lorenzini 

 
60 personnes sont inscrites à ce stage de deux jours (1er et 2 mars).  

 
- Les médailles 

 
Les Présidents des Clubs sont invités à formuler leurs propositions pour les différentes 
médailles décernées : Comité (or, argent, bronze), initiateurs… avant le 1er avril. 

 
- Agenda 

 
Il sera reconduit. Les clubs voudront bien indiquer le nombre d’agendas souhaités. Le 
Président compte sur l’apport d’une publicité par club pour en diminuer le coût. 
Les clubs peuvent dès à présent communiquer les changements intervenus en se 
référant à l’agenda en cours. 
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- Elections 

 
L’Assemblée Générale 2016 devra élire le Président du Comité, le Président de la 
CRED, les 7 membres individuels et les 12 Présidents des Clubs (sur 16). Les 
candidatures sont à adresser par écrit (mail accepté) au secrétaire au plus tard huit 
jours avant la date de l’Assemblée Générale. Les membres sortants sont rééligibles. 
Un appel à candidature sera envoyé aux Clubs pour affichage afin de susciter des 
candidatures. 

 
- Dates des prochaines réunions 

 
Le Conseil d’Administration se réunira le vendredi 17 juin 2016 à Colmar. 
L’Assemblée Générale est prévue le samedi 8 octobre 2016. 

 
La réunion est close à 21 heures 15. 


