
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMITE D’ALSACE DE BRIDGE   -   Jeudi 22 mars 2018 

 
 
 

Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu à la MBA de Strasbourg,  
le jeudi 22 mars 2018. 
 
Bureau Exécutif  
Président     Guy BERENGUER 
Vice-Président    Geneviève REINHARDT 
Directeur des Compétitions   Francis WOLFF   absent - excusé 
Trésorier     Gérard GULDMANN    
Secrétaire Général    Martine SCHUPP 
 
Membres individuel élus 
Développement    Anne BIHL   absente 
Développement/Communication  Laurent CALOIN   absent- excusé 
Assistance Technique Jeunes/Dév.  Philippe CHAPUS   représenté par P. JEANNIN  
Développement/Administration  Guy MOLNAR   absent 
      Yves GUILBERT 
CRED 
Président     Gérard SILBERSTEIN 
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI    Georges FREY   représenté par F. NOEL  
COLMAR B.C.    Jacqueline PERRIER-ROLLI  absente - excusée  
HAGUENAU B.C.    Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C.    Françoise EISELE   absente - excusée  
TROIS FRONTIERES    Roland MISLIN    
SAVERNE B.C.    Jacky BARRIO   représenté par JC SCHUPP 
CERCLE DE BRIDGE    Gérard SAMUEL    
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE  Pierre JEANNIN 
STRASBOURG OUEST   Philippe CHAMPERT     
STRASBOURG MEINAU  Robert STOLTZ                                   représenté par A.M. PRUD’HOMME 
LAWN BRIDGE CLUB   Paulette LANGENBUCH 
TOP BRIDGE MOLSHEIM   Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invités 
WISSEMBOURG B.C. François PITRE absent  
TOP BRIDGE EVASION   Gian-Paolo COSTANZO  absent   
SARREBOURG    Jean-Claude POUILLAUDE  absent   
CLUB DES CIGOGNEAUX   Christine DELMAS  représentée par A. FREY   
 
Invités 
APR     Evelyne MULLER   représentée par P. JEANNIN 
Web Master    Jacques DRUZ     
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Le Président du Comité d’Alsace, Guy Berenguer, souhaite la bienvenue aux participants  
et déclare ouverte la réunion du Conseil d’Administration. 
 

G. Berenguer s’étonne de la présence de Y. Guilbert dans l’assistance. 
Y. Guilbert précise qu’il a bien démissionné de ses fonctions au sein du Bureau Exécutif, mais 
qu’il peut être membre du Conseil d’Administration, même sans y exercer une fonction. 
Le Président prend acte de cette affirmation, et exprime ses regrets pour l’absence de son nom 
sur la liste de présence. 
 
Le Président G. Berenguer donne lecture du message de F. Wolff adressé aux membres du 
Conseil d’Administration. F. Wolff ne peut pas assister à cette réunion pour raison de 
convalescence : il est pour le moment limité dans ses déplacements, mais s’occupe des affaires 
courantes. 
 
 

1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 19.12.2017  
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. Modification de la composition du Bureau Exécutif 
Suite à la démission de Y. Guilbert, le BE s’est réorganisé afin d’assurer le fonctionnement 
habituel.  
Directeur des Compétitions : F. Wolff 
Trésorier : G. Guldmann, il a maintenant toutes les signatures et assure ses fonctions depuis 
début mars. 
 
 

3. Statistiques du Comité au 28 février 2018 
      * Licences enregistrées au 21-3-18 :      1 310  (1 286 en 2017)  
      * Fréquentation tournois au 28-2-18 :   Alsace :   + 2,32 % 
                  MBA :      + 7,2 % (dont + 16 % CUBE) 
Au niveau national, la fédération enregistre une perte d’env. 3 000 licenciés et constate une 
augmentation importante du jeu en ligne. 
 
 

4. Compte rendu du Conseil Fédéral - février 2018 
De nombreux sujets très denses et une AG extraordinaire : G. Berenguer fait le résumé de 
l’essentiel, les documents complets sont à disposition des personnes intéressées. 
 

Conseil Fédéral  
Opération parrainage : résultats plutôt médiocres, les clubs ont fait part à la FFB des difficultés à 
mettre en place cette opération. 
 
Retombées de Lyon : en termes de nouvelles licences, l’effet « championnat du monde » n’a pas 
eu l’effet escompté, il faut reconnaitre que la promotion nationale n’était pas significative. 
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Campagne 2018 :  actuellement à l’étude, dans le cadre d’un budget limité, cible prioritaire : 56-
60 ans.  A. FREY pense que la gratuité des cours d’initiation serait un axe de communication. 
La communication sur les réseaux sociaux est aussi un vecteur que la FFB veut exploiter plus 
largement. 
 
Partenaires : 2 nouveaux partenaires : Vitapresse et ADM (location terminaux bancaires) 
Par contre, les contrats Domitys et Thalazur n’ont pas été renouvelés.  
Le partenariat avec le CREDIT MUTUEL est en développement, ce partenariat fonctionne déjà 
bien en Alsace. 
 
Mécénat d’entreprise : Marc Girollet va travailler dans 2 domaines : le bridge scolaire au sein de 
l’UB et le bridge en entreprise (BNP, THALLES, AIRBUS).  Il ne s’adresse plus aux comités 
d’entreprises, mais au DRH : l’axe principal est  le bien-être dans la société. Nous allons contacter 
M. Girollet pour savoir s’il peut venir en Alsace pour nous aider à contacter les entreprises, il faut 
par contre des enseignants qui prendraient le relais. 
 
CNED : les plaignants peuvent dorénavant se faire assister ou même représenter par un avocat. 
La FFB a introduit la possibilité d’avoir recours à un médiateur extérieur, avant de revenir vers 
une instance disciplinaire si la médiation échoue.  
 
UB : P. Saguet constate la baisse de 30 % pour les scolaires (3 454), + 10 % pour les cadets (710) 
et une baisse de 8 % pour les juniors, le bridge scolaire a atteint ses limites, il faut trouver une 
autre méthode pour le développement. 
Le système tel qu’il existe (initiateurs, formation des professeurs) n’est plus opérationnel, il faut 
changer la pédagogie pour s’appuyer sur le numérique. Ce dossier est à l’étude.  
 
Finances : Les tableaux de bord ont été présentés par G. Auer. 
Baisse de 3 200 licenciés sur la saison, mais le bilan financier devrait rester positif en fin 
d’exercice. 
G. Silberstein fait part des travaux de la Commission des Finances et confirme que les charges 
ont été maitrisées et devront l’être aussi pour le 2ème semestre.  
Un plan de financement à 3 ans sera mis en place et doit être présenté par le BE en juin.  
 
Trophée du Crédit Mutuel : le tournoi aura bien lieu le samedi 31 mars à la MBA,  le nombre 
minimum de paires ayant été atteint. 
 
Finales nationales promotion par paires :  les finales de ligue ont été supprimées depuis 
quelques années, la FFB voudrait supprimer les finales nationales, 2 hypothèses sont prévues :  
- Organiser les finales nationales dans les comités en simultané   
- La FFB pourrait organiser les finales nationales Mixte et Open le même weekend. 
 
G. Berenguer pense que ce n’est pas une bonne idée de supprimer les finales nationales, les 
joueurs de promotion sont attachés à une finale à Paris. 
 
Coupe de France : au lieu de jouer 2 x 16 donnes, la FFB propose des matchs de 3 x 10 donnes 
pour la finale de comité (ce qui permettrait un équilibre pour les équipes de 6).  La FFB laisse le 
choix aux comités, nous avons décidé de tester cette méthode dès la saison en cours. 
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Avenir des locaux de St Cloud : la FFB envisage : 

• Soit vendre et acheter un autre local d’env. 1 800/2 000 m² -au lieu des 3 200 m² actuels 
La valeur des locaux est estimée à 10,5 millions €. Des locaux neufs pourraient être achetés à 
moindre coût, on pourrait espérer une économie de 250 000 € par an tout en gardant la 
même surface de jeu. Deux solutions sont envisagées : Massy ou Marne la Vallée 

• Soit louer une partie des locaux (4ème et 5ème étages). Les différents travaux de rénovation et 
consolidation ont été étudiés. En cas de location partielle, l’économie de charges est évaluée 
à 160 000 € par an.  

 
Lors du prochain Conseil Fédéral de juin, les deux solutions seront rediscutées. 

 
 

Assemblée Générale Extraordinaire  
L’objectif de cette assemblée : comment faire pour devenir une fédération sportive ! 
Les responsables au niveau du gouvernement pensent que ça devrait être possible, comme pour 
les Echecs. Le Conseil Fédéral confirme qu’il faut continuer les démarches pour obtenir cet 
agrément.  
Les statuts devront être modifiés : On s’oriente vers un Conseil d’Administration de 12 membres, 
un Comité Exécutif de 6/8 membres et un Conseil Fédéral composé des présidents des comités, 
des représentants catégoriels et d’un certain nombre d’élus, le tout en assurant une parité.  
 
La reconnaissance du bridge en tant que fédération sportive présenterait de nombreux 
avantages pour les comités et les clubs (subventions, régime URSSAF, prise en charge du DTN). 
 
Il est possible que les statuts au niveau du comité doivent aussi être modifiés. 
Les nouveaux statuts ne seront homologués que fin juin, il n’est pas évident que la nouvelle 
structure soit opérationnelle pour les prochaines élections d’octobre. 
 
 

5. Trésorerie / Finances 
Message de F. Wolff : « merci à G. Guldmann de m’avoir remplacé dans la fonction de Trésorier, 
je continue de gérer les salaires en liaison avec SFA ». 
G. Guldmann fait le point de la situation financières au 28 février, soit au bout de 6 mois 
d’exercice.  
Trésorerie nette : 88 000 €  contre 122 000 au 31 Août 2017. 
Les encaissements des 3 clubs : sont légèrement supérieurs par rapport à l’année précédente 
37 000 contre 70 000 pour l’ensemble de la saison.  
Bar : 13 500 contre 24 500 €. 
Droits des compétitions : 55 000 € en 6 mois par rapport à 87 000 € pour l’année passée, soit une 
légère baisse probable. 
La situation est saine, la comptabilité est à jour. 
 
Nous aurons encore quelques travaux à réaliser, les charges de la copropriété sont en 
augmentation, et certaines charges exceptionnelles de la copropriété peuvent éventuellement 
nous incomber. 
 
Dans la nouvelle salle : une amélioration de l’acoustique est en cours : 
L’avis unanime des 3 spécialistes consultés : le puits de lumière est à l’origine de l’inconfort. 
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A ce jour, nous avons 3 propositions : 

- mettre des baffles acoustiques isolants dans un premier temps, coût : 1 035 € 
- faire une étude approfondie 
- autre point faible les dalles du plafond : mettre sur 30 % de la surface des plaques de 

mousse absorbant le bruit (120 plaques à 90 €/pc) ou mettre de la mousse souple sur les 
murs (panneaux 20 à 400 €) ou revoir avec d’autres  matériaux. 

 
Nous rediscuterons les travaux et leurs coûts dès que les devis seront précisés et complets. 
 
Matériel de sonorisation – micro : il faut envisager une nouvelle installation, les réparations ne 
sont pas probantes. Nous allons faire établir des devis et prévoir le remplacement de ce matériel 
dans le prochain budget. 
 
 

6. Rapports des commissions  
    * Jeunes  
G. Reinhardt fait le point de la situation : 
Un stage scolaire a eu lieu durant les vacances de février, les élèves étaient contents, mais peu 
nombreux. Un autre stage aura lieu pendant les vacances de printemps.     
La finale nationale des scolaires est prévue les 2/3 juin (jours de grève de la SNCF) :  il faut voir 
rapidement s’il est possible de trouver des billets.  
Contingent :   
* 5 paires scolaires + 3 accompagnateurs    
* le weekend suivant : 2 paires pour la finale nationale cadets. 
 
Les cours continuent dans les différents établissements, nous avons actuellement un lycée à 
Erstein, nous essaierons de développer cet axe. 
 
Nous avons adressé un questionnaire à tous les enseignants formés par P. Chapus et A. Glasser, 
pour connaître toutes les actions engagées suite à ces formations, pour l’instant nous n’avons 
qu’une réponse. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’initiateurs afin d’aider l’équipe actuelle. 
 
 
  * Développement et Communication 
G. Berenguer confirme que la commission n’existe plus.  Une dernière réunion a eu lieu en 
février au cours de laquelle ils avaient prévu de contacter les présidents de clubs. Entretemps, 
pour de nombreuses raisons, A. Bihl et G. Molnar ont démissionné de leurs fonctions. 
 
Une prochaine réunion « communication » est prévue le 4 avril à 18h30 afin de voir comment 
continuer le travail commencé.  
A. Frey propose de faire une annonce dans les DNA pour proposer une initiation gratuite :  à 
revoir avec L. Caloin. Nous pourrions aussi profiter de cet article pour promouvoir le stage de C. 
Lorenzini des 22/23 mai. A. Frey propose son aide et viendra à cette réunion. 
J.  Druz rappelle que nous pouvons aussi utiliser le site du comité pour relayer les informations 
telles que le tournoi du Crédit Mutuel ou le stage de C. Lorenzini (affiches parues dans Le Lien). 
   

* Compétitions  
Message de F. Wolff : « J’assurerai la gestion des compétitions pour la fin de la saison et je 
voudrais attirer l’attention sur les dernières épreuves prévues : 
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Quatre Senior Promotion : il a fallu supprimer le 1er tour (3 équipes inscrites à Mulhouse, 7 à 
Strasbourg) ; j’ai mis en place la finale de comité directe à la date prévue, j’ai eu le lendemain le 
forfait de la seule équipe mulhousienne inscrite… !!! 
Paire Espérance : seulement 5 paires inscrites à ce jour, date limite d’inscription (DLI) le 3 avril 
Quatre Senior Excellence : 14 équipes inscrites, DLI le 9 avril 
Quatre Dame Honneur (13 équipes inscrites) et Promotion (5 équipes inscrites), DLI théorique le 
4 mai, mais avancée au 30 avril  
Quatre Dame Excellence : finale de ligue directe, inscription par mail à francis.wolff@estvideo.fr 
DLI le 21 mai  
Quatre Espérance : AUCUNE équipe inscrite à ce jour, DLI le 25 mai ». 
 
Dates limites avancées :  nous ferons un rappel des DLI dans le prochain N° du LIEN.    
 
A revoir en réunion de ligue : 
Important manque de compétiteurs dans la catégorie Promotion ; le fait d’avoir supprimé les 
finales de ligue est mal vécu. 
Les pauses de 1h30 devraient être supprimées lors des compétitions de ligue.  
Les conditions de jeu en finale de ligue à Dijon sont impossibles, il faudrait vraiment trouver un  
autre local. 
   
  * Arbitrage  
Rien de particulier à signaler, hormis que les formations code 2017 touchent à leur fin.  
  
  * Enseignement  
 Stage de monitorat : E. Muller confirme que 8 candidats ont passé le test d'évaluation en vue de 
suivre le stage de monitorat qu’elle assurera avec A. Bourquard, les 11, 12, 13 et 14 juin 
prochain. Sept d'entre eux ont obtenu une note suffisante et participeront à cette formation. 
 
En février, 8 professeurs de lycées ont été formés par P. Chapus et A. Glasser. 

 
G. Reinhardt fait le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 21 mars afin de gérer le conflit qui 
oppose les enseignants à la commission développement et/ou au Président G. Berenguer. 
G. Reinhardt a résumé cette réunion et les décisions prises dans un communiqué qui a été lu et 
approuvé par toutes les personnes présentes à cette réunion et qui sera transmis par mail à tous 
les présidents de clubs, pour éventuelle diffusion à leurs membres. 
Le communiqué est joint à ce rapport. 
 
  * CRED 
G. Silberstein relate qu’un dossier a été réglé par l’intervention du médiateur national et qu’un 
autre dossier est en cours de traitement. 
Il rappelle également qu’il reste à la disposition des clubs pour tout complément d’information 
concernant le fonctionnement des commissions des litiges. 

 
 

7. Date du prochain C.A.  
Jeudi 14 ou vendredi 15 juin, 19 h, 

au Bridge Club de Colmar 
 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=96690&check=&SORTBY=1
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8. Divers 
G. Samuel ainsi que P. Jeannin demandent au Président de bien vouloir faire l’historique des 
évènements qui ont mené à la démission de Y. Guilbert. 
G. Berenguer répond que beaucoup de mails ont été envoyés à ce sujet, et que toutes les 
présidentes et tous les présidents de clubs ont été informés des évènements. 
 
Une joute verbale intervient entre G. Berenguer et Y. Guilbert, chacun défendant les arguments 
développés dans les différents échanges de mail.  
 
G. Silbertstein prend la parole, il est d’avis que la discussion doit avoir lieu, et que le but de 
toutes les personnes présentes est d’œuvrer pour le bridge et pour le Comité d’Alsace.  
Il insiste sur le fait que la vie du Comité est plus importante que les différends entre personnes et 
demande à tous « de ne pas casser le jouet » ; il espère qu’un consensus suivra cette discussion 
et permettra de clore cette affaire. 

 
G. Berenguer réfute les accusations portées à son égard, affirme une fois de plus qu’il n’a jamais 
« attaqué » les enseignants, et encore moins l’école de bridge du CUBE.  
Depuis qu’il œuvre pour le bridge en tant que dirigeant, il a toujours soutenu l’importance de 
l’enseignement du bridge, même s’il a critiqué les méthodes d’enseignement prônées par la FFB.  
 
L’Université Populaire Européenne organise des cours dans les locaux du Comité ; les professeurs 
du CUBE font des cours dans ce cadre et dépendent donc de l’UPE pour ces cours. Les élèves sont 
licenciés et accueillis au CUBE parce que les structures sont favorables et bien organisées pour 
les nouveaux élèves.  
G. Berenguer précise que si le fait que les élèves des cours de l’UPE sont automatiquement 
licenciés au CUBE devait poser un problème aux autres clubs, il serait prêt à rediscuter la 
question avec les clubs concernés. 
  
G. Reinhardt précise une fois encore que les problèmes au niveau de l’école de bridge et de 
l’enseignement sont résolus. Comme stipulé dans le rapport de P. Chapus, tous ces problèmes 
font suite à des malentendus et des choix malencontreux concernant le tournoi organisé par la 
Commission Développement. Peut être que si ce tournoi avait été reporté, la situation ne se 
serait pas envenimée de la sorte. 

 
G. Samuel retient que le point a été fait avec les enseignants, comme le confirme le communiqué 
lu par G. Reinhardt et que ce différend est donc réglé. Il pense qu’il appartient à chacun de faire 
le point sur les faits passés qui ont engendré cette situation et de reconnaître ses éventuelles 
erreurs, afin de repartir sur des bases saines, le tout dans l’intérêt du bridge alsacien. 
 
G. Berenguer ajoute que suite à l’intervention par mail de G. Samuel qui proposait une réunion 
avec Y. Guilbert, il avait dans un premier temps, pratiquement accepté cette réunion. Mais que 
suite à la cabale, aux insultes diffamatoires dont il était l’objet dans le microcosme 
strasbourgeois, il a refusé toute éventuelle discussion par la suite.  
 
J.C. Schupp demande la parole et voudrait faire remarquer que le Comité d’Alsace de Bridge ne 
se cantonne pas aux 3 clubs de la MBA.  Il donne l’exemple de son club de Molsheim, mais ceci 
est certainement vrai pour d’autres clubs : pour lui la Commission Développement représentait 
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une aide dans la recherche de nouveaux membres, il était en contact avec les responsables afin         
de déterminer sous quelle forme ils pourraient ensemble contacter les entreprises locales, 
préparer des séances d’initiation, des opérations diverses.  Force est maintenant de constater 
que toute aide éventuelle est anéantie et il le regrette.  
 
G. Berenguer rappelle que lorsque A. Bihl avait présenté en C.A. l’idée du tournoi de parrainage, 
il avait bien été précisé que le 1er tournoi aurait lieu à Strasbourg en tant que test, et que par la 
suite la Commission entendait proposer ce genre d’évènement aux clubs de la région.  
 
En conclusion, G. Berenguer estime que le dossier est clos, que le Bureau Exécutif a pris acte de 
la démission de Y. Guilbert et s’est réorganisé en conséquence afin d’assurer la fin de la saison et 
de préparer la prochaine.  
Il comprend qu’on puisse ne pas être de son avis, et signifie aux membres du Conseil 
d’Administration que les statuts du Comité d’Alsace prévoient des moyens démocratiques en cas 
de désaccord, à savoir une motion de défiance à l’encontre du Président ou du Bureau Exécutif 
dans sa totalité. 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, le Président G. Berenguer clôt la réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  
 
 
 
 
 
P.J.   
Communiqué concernant la réunion Enseignants/Comité d’Alsace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

Communiqué 

Réunion Enseignants-Comité d'Alsace 

 

 

 

Le 21 mars à 11 h30 a eu lieu une réunion à laquelle ont participé les 

enseignants (Evelyne Muller, Maurice Caron et Annick Bourquard),  

le Président du CUBE (Pierre Jeannin), le Président (Guy Berenguer)  

et la Vice -Présidente (Geneviève Reinhardt) du Comité d'Alsace, ainsi 

que Philippe Chapus, arrivé un peu plus tard. 

 

Au cours de cette réunion, les causes du conflit entre les enseignants 

d'une part et la commission développement et/ou le Président du 

Comité d'autre part, ont été exposées, discutées et argumentées en toute 

franchise, les reproches et récriminations ont été entendus par tous. 

 

Cette mise à plat des problèmes a abouti au consensus suivant : 

  - Le passé est passé, il a été entaché de nombreuses maladresses tant 

en actions qu'en paroles et surtout envenimé par des rumeurs et « on-

dit » qu'il convient de stopper rapidement en mettant en avant les faits 

et non les rumeurs. 

  - Tout le monde repart sur de nouvelles bases de confiance pour 

favoriser l'enseignement fourni par l'Ecole de bridge du CUBE œuvrant 

dans le cadre de l'Université Populaire Européenne, et dispensant ses 

cours dans les locaux du Comité d'Alsace de Bridge. 

 

Un repas pris en commun a clos la discussion à 13h30. 
 
 
 
 


