
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE
COMITE D’ALSACE

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
23 JUIN 2014

Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 23 juin 2014 à 19
heures au Bridge Club de Colmar.
Etaient présents :

Président Gérard A. SILBERSTEIN Présent

Vice-président GUY BERENGUER Présent

Membres individuels élus

Carlo ROLLI Absent

Développement Christine DELMAS Présent
e

APR Evelyne MULLER Présent
e

Trésorier Francis WOLFF Présent

Secrétaire André SCHROEDER Présent

Directeur des
compétitions

Yves GUILBERT Présent

 Présidents des Clubs élus Représenté par :

2100011 B.C. BARTHOLDI Georges FREY

2100012 COLMAR BRIDGE CLUB Daniel LEFEBVRE

2100013 HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT

2100014 MULHOUSE B.C. Marie-José 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 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 André SCHROEDER (pouvoir)

2100034 SARREBOURG Absent

Assistait à la réunion

Franck NOEL
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1. Adoption du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 10 février 2014

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2. Compte-rendu du Conseil Fédéral des 23 et 24 mai 2014

• Mot du président

Le  président  Patrick  Grenthe  a  annoncé  qu’il  se  représentera  à  l’élection  de  la
présidence de la FFB en octobre 2014.

• Trésorerie

- Après 3 saisons de baisse entre 2010-2011 et 2012-2013, le nombre des licenciés
s’établit  à  100 177  en  avril  2014  grâce  aux  licences  scolaires,  car  le  nombre  de
licenciés  hors  scolaires  (93 032)  est  resté  relativement  stable.  12 352  licences
nouvelles ont été créées (+ 2 650), 87 825 licences ont été renouvelées (- 900).
On compte 78,59% de licenciés de plus de 60 ans, 7,54% de moins de 60 ans, 7,13%
de scolaires, 0,98% de cadets-juniors et 5,43% de licences bienvenue.
- La baisse de la participation aux tournois de régularité (-3,25%) n’est pas compensée
par la hausse de participation aux Rondes et Super Rondes Société Générale (+2,61%).
-  Le  déficit  prévisionnel  s’élève  à  508 000  Euros.  Il  est  essentiellement  du  à  la
campagne publicitaire de l’opération « Bridgez-vous bien ! ».

• Communication et Développement

Développement

- La nouvelle campagne « Bridgez-vous bien ! » se déroulera du 23 août au 18 octobre
2014.  Les  objectifs  sont  identiques  à  ceux fixés  la  saison passée :  recrutement  de
nouveaux licenciés, améliorer l’image du bridge, dynamiser le réseau.
454 clubs sont inscrits. 679 manifestations sont prévues, dont 97 tournois « Bridger
ensemble ».
- Le spot publicitaire a été légèrement modifié (allongement du format, début et fin
modifiés. Il sera diffusé sur France 2 et France 3 en journée et le soir après 20h et
également sur Arte. La cible est toujours la tranche d’âge 50 – 70 ans.
-  Un spot radio de 20 secondes sera fourni gratuitement aux comités ou clubs qui
pourront acheter des espaces auprès des radios locales.
- Les clubs peuvent acquérir le kit complet au prix de 100 Euros.
- Le budget de cette campagne s’élève à 377 848 Euros.
- La licence Bienvenue est attribuée à toute personne non adhérente à la FFB depuis au
moins 3 ans (dernière prise de licence en 2010 – 2011) et à toute personne provenant
d’une action de promotion du bridge (portes ouvertes des clubs, forums, salon des
seniors…), du site d’initiation en ligne « decouvertedubridge.com ».
Elle est créée par les clubs, validée par le comité. Elle est gratuite.
Les licences Bienvenue attribuées après le 2 avril 2014 pourront être reconduites pour
la saison 2014 – 2015.
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- 350 animateurs de club ont été formés en 2013. Le dispositif sera reconduit en 2014
pour former de nouveaux animateurs. Une journée de suivi sera organisée pour ceux
qui ont été formés l’an passé dans 4 centres (Saint-Cloud, Lyon, Toulouse, Nancy). 
-  Un dispositif  de suivi  des  licences  Bienvenue et  des  prospects  (personnes  ayant
rempli une fiche de  prospect lors d’une manifestation) est mis en place par la FFB.

Communication

-  Les  partenaires de la  FFB (Doro, Belambra,  Aquarium de Paris)  développent  de
nombreux avantages pour les licenciés de la FFB.
- Funbridge organise des tournois en ligne ouverts aux licenciés FFB le lundi soir. Les
droits  d’engagement  (3  Euros)  sont  répartis  entre  le  club  organisateur,  la  FFB et
Funbridge (1 Euro chacun).
- Un partenariat avec la Fédération Française de Golf est en cours de validation. La
FFGolf consentirait une remise sur sa licence pour les bridgeurs prenant leur première
licence de golf.
- L’ »As de Trèfle » ouvre des espaces publicitaires aux annonceurs hors bridge. Le
prochain numéro paraîtra en septembre. Les comités sont sollicités pour alimenter la
rubrique « Tour des comités ».
-  La  lettre  de  classement  est  dorénavant  disponible  en  téléchargement  à  partir  de
l’espace personnel du joueur. Les clubs pourront imprimer tout ou partie des lettres de
classement à partir de la base de gestion.
- La livraison du « Livre Club » réactualisé est prévue pour le printemps 2015. 

• Université du Bridge

- politique jeunesse : on compte 7 184 licences scolaires (+27%), 734 licences cadets
(+18%) et 394 licences junior (+9%).
- convention FFB/Education Nationale : 11 comités éprouvent des difficultés à mettre
en place le projet. La formation d’enseignants est déjà effectuée dans une dizaine de
comités.  Le  suivi  des  enseignants  formés  et  l’évaluation  du  bilan  devront  être
organisés.
- Les championnats de France cadets niveau 1 et 2 et cadet/4 se sont bien déroulés. Les
épreuves junior ont connu une forte baisse de la participation (mauvais choix de la
date ?). Le championnat de France universitaire a du être annulé. 
-  Les  prochaines  manifestations :  Tournoi  de  Calvi  (7-14 juin  2014),  championnat
d’Europe par paires (12-19 juillet 2014), championnat du monde par équipes (13-23
août 2014).

• Compétitions

- Les sélections des équipes Open, Dames et Seniors pour les championnats d’Europe
sont faites.
- La saison prochaine il faudra avoir 61 ans révolus au 31 décembre 2014 pour être
senior (il faut donc être né au plus tard le 31 décembre 1953).
- La mise en place des nouvelles divisions en interclubs s’est globalement bien passée.
On constate un bon équilibrage des divisions 1A et 1B. Un bilan complet sera effectué
lors de la prochaine réunion de la commission des compétitions.
Les  équipes  d’interclubs  devront  porter  les  couleurs  de leur  club  lors  de  la  finale
nationale (T-shirt avec logo ou foulard pour les dames).
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- Un stage d’arbitre national devrait être organisé en 2015. 

• Ethic

Pour une ambiance apaisée et cordiale à la table 10 commandements ont été rédigés.
Ils devraient être affichés dans tous les clubs.

• Secrétariat Général

- Les Présidents des comités éliront le Président de la FFB en octobre 2014. Le scrutin
se déroulera par vote électronique.
- la participation aux tournois par paires est en baisse constante (> 3% sur l’exercice).
Or  cette  activité  représente  25% du chiffre  d’affaires  de  la  FFB.  Les  causes  sont
connues :  manque  d’accueil  et  de  convivialité,  vieillissement  des  bridgeurs  et
insécurité  nocturne,  format  des  tournois  inadapté  aux  disponibilités,  difficulté  à
intégrer les nouveaux et à motiver les débutants, concurrence internet, compétitions
seniors qui accaparent les plus assidus. Pour enrayer cette baisse, le Conseil fédéral
propose de mixer Handicap et Bonus, et des nouvelles formes de tournoi (1, 2 ou 3
fois 8 ou 9 donnes), de créer un simultané national mensuel pour les écoles de bridge
et les débutants et un challenge trimestriel dans les clubs, et de libérer des créneaux
aux clubs en simplifiant le calendrier « senior ».

3. Situation financière

Le total  des avoirs en banque s’élève à 24 790,70 Euros.  La dernière trimestrialité de
l’emprunt a été prélevée.  Avant toute modification des tarifs,  le trésorier souhaite  une
année d’observation afin de constituer un fond de roulement.
La réponse de l’URSSAF au sujet des charges sociales des arbitres se fait attendre.
L’appel de cotisation de Réunica  pour le deuxième trimestre n’est pas encore parvenu.

4. Travaux

- Rideau : Le choix s’est porté sur la maison Caraï qui propose un rideau avec feuille
métallique pour une meilleure isolation. Le devis est estimé à 874 Euros. Pour être en
règle avec les normes de sécurité un espace de 50 cm entre le rideau et la première marche
suffit. Celle-ci doit être d’une couleur différente des autres marches.
- Meuble de cuisine : Une solution est en voie d’être trouvée.
- L’éclairage de secours est à revoir.
- L’éclairage des sanitaires sera remplacé par un éclairage avec cellules photoélectriques.
- Des travaux sont prévus dans la copropriété (Cour Oxford) et dans l’impasse de Londres
(destruction de l’auvent).

5. Calendrier des compétitions

La version du 27 mai tient compte des quelques modifications demandées par le club de
Mulhouse.
En raison d’une fête juive, le premier tour de l’open/4 honneur se déroulera sur un jour (5
octobre) avec des poules de 4 ou 6 équipes.
La participation aux compétitions par paires affiche une progression de +9%, celle par
équipes est stable.
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6. Jeunes – Enseignement – Développement

• Jeunes

- scolaires : Belle réussite du championnat départemental des scolaires (44 paires). 4
paires se sont qualifiées pour la finale nationale.
- cadets : on déplore le manque d’engagement des cadets (et de leurs parents ?).
Le comité compte 250 licenciés scolaires + cadets mais le nombre de jeunes ayant eu
une activité de bridge avoisine les 300.
- Université : Une nouvelle approche avec l’Université a eu lieu, sans retour à ce jour.
La commission scolaire s’est réunie au mois de mars.
La journée des initiateurs s’est déroulée en deux temps : le matin un tournoi réunissait
un initiateur et un élève, l’après-midi a eu lieu le tournoi des initiateurs.

• Enseignement

- CFEB : La deuxième séance du championnat de France des Ecoles de Bridge a été
organisée dans 4 centres (MBA et 3 centres dans le Haut-Rhin).
- Formation : Une journée de formation d’initiateurs est prévue le 3 septembre. Celle
destinée aux professeurs de collège et de lycée aura lieu le 18 septembre.
Une formation de moniteurs est prévue en 2014/2015.
Le  nouvel  agrément  « cadet »  se  met  en  place.  Les  moniteurs  formés  avant  2005
devront se soumettre à une remise à niveau pour pouvoir continuer à exercer.

• Développement : 

- Le stand du club de Mulhouse à la Foire a connu un beau succès de fréquentation.

-  L’idée d’un « club des Jeunes » fait  son chemin. Son ambition sera d’assurer un
meilleur suivi des jeunes, de les inciter à venir à la MBA pour jouer, mais aussi de las
rassembler dans des activités hebdomadaires (cours, parties libres, stage d’une journée
durant les vacances scolaires…). Une nouvelle entité sera créée.  Les jeunes seront
licenciés dans ce club (carte de membre). 

7. Election d’un membre suppléant de la CRED

Faute de candidat, l’élection est reportée.

8. Tournoi d’ouverture du 14 septembre 2014 

A l’issue de ce tournoi le comité fêtera les 15 ans de la Maison du Bridge.
- Les droits d’engagement + cocktail seront de 25 Euros.
- Le traiteur retenu est « Effervescence ».  Il  propose 15 pièces pour un coût de 24,97
Euros par personne.
- Le champagne reviendra à 20 Euros HT la bouteille. Les autres boissons (vin, eau, soft)
seront au tarif habituel du bar.
- la répartition des frais se fera au prorata des 3 clubs + comité suivant les recettes de
l’année 2013/2014.
- Les prix seront attribués aux 2 premiers de chaque série.
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- Les inscriptions seront reçues jusqu’au 10 septembre au soir. Le tournoi est limité à 36
tables. 
- Les non-joueurs qui voudraient prendre part au cocktail uniquement s’inscriront auprès
de leur club qui transmettra leur participation (10 Euros). Mais les présidents des clubs
devraient néanmoins les inciter à s’inscrire au tournoi.

9. Divers

• Parking : Le fonctionnement du parking, lorsqu’il sera payant, est rappelé : Les tarifs
préférentiels de 25 Euros/mois et 2,20 Euros par demi-journée du lundi au vendredi
n’ont toujours pas été confirmés par la société Parcus.
La procédure pour les bridgeurs accédant au parking sera la suivante :
-  abonnés :  la  carte  donnera  accès  au  parking  pendant  les  heures  d’ouverture.  Le
samedi et le dimanche ils devront acheter (à l’avance) des cartes « one shot » au bar.
Une carte permet d’entrer et de sortir.
- non abonnés : du lundi au vendredi il faudra prendre le ticket délivré à l’entrée puis,
avant  de  quitter  la  MBA,  acheter  le  ticket  de  sortie  au  bar.  Pour  sortir,  il  faudra
introduire  successivement  les  deux  tickets.  Le  samedi  et  le  dimanche  la  même
procédure que pour les abonnés est appliquée.
Les cartes « one shot » seront achetées et gérées par le comité. Les tickets de sortie
seront gérés par les clubs. Les tickets sont réservés exclusivement aux licenciés de la
FFB.

• Prochaine réunion : l’assemblée générale le 27 septembre 2014 à 10 heures.

10. Remise des récompenses

La médaille de bronze de la FFB est dévolue à Jean-Claude Bauer (Cercle) et  Robert
Stoltz (Meinau).
La médaille de bronze du comité est attribuée à Marie-Christine Husson (Colmar) et Paul
Reichelt (Molsheim). La médaille d’argent du comité revient à Anne-Marie Perrot.
Elles seront remises officiellement lors de l’Assemblée Générale ou à l’occasion d’une
autre manifestation.

La réunion est close à 22 heures.

Lors du verre  de l’amitié  qui  a  suivi  cette  réunion Francis Wolff  a  remis  la  médaille
d’argent de la FFB à notre président Gérard Silberstein.
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