
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMITE D’ALSACE DE BRIDGE 

Vendredi 23 juin 2017 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le vendredi 23 juin 2017,  
à 18h30, au Bridge Club de Colmar. 

 
Bureau Exécutif  
Président    Guy BERENGUER 
Vice-Président    Geneviève REINHARDT 
Trésorier    Francis WOLFF    
Directeur des Compétitions  Yves GUILBERT 
Secrétaire Général   Martine SCHUPP 
 
CRED 
Président    Gérard SILBERSTEIN 
 
Membres individuel élus 
Développement    Anne BIHL 
Développement/Communication  Laurent CALOIN 
Assistance Technique Jeunes/Dév.  Philippe CHAPUS     
Développement/Administration  Guy MOLNAR 
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI    Georges Frey  
COLMAR B.C.    Jacqueline PERRIER-ROLLI 
HAGUENAUB.C.    Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C.    Françoise EISELE 
TROIS FRONTIERES   Roland MISLIN 
SAVERNE B.C.    Jacky BARRIO 
CERCLE DE BRIDGE   Gérard SAMUEL 
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE  Pierre JEANNIN 
STRASBOURG OUEST   Philippe CHAMPERT   absent- excusé   
STRASBOURG MEINAU   Anne-Marie PRUD’HOMME (procuration) 
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   absent- excusé  
CLUB DES CIGOGNEAUX   Christine DELMAS   absente 
 
Invités 
APR     Evelyne MULLER     
Web Master    Jacques DRUZ    absent- excusé 
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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. 
 

1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 16.03.17  
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. Compte rendu du Conseil Fédéral du 30 mars 2017 
Guy Berenguer présente les points essentiels discutés lors de ce Conseil Fédéral, et précise que les 
documents et tableaux présentés sont à disposition des éventuels intéressés. 
 

 Départ de Eric Rémy : le Directeur Général quitte son poste pour raisons de santé, il est 
remplacé par Valérie Besse. Le Conseil Fédéral a salué par une longue période d’applaudissements  
son travail  et son courage. 
 

 Communication : Patrick Bogacki introduit les nouveaux partenaires de la FFB  
-  René Costes viager  
-  Optic /Audio 2000  
-  Domytis (résidence pour seniors - contact régional à Oberhausbergen) 
 
Il présente l’étude effectuée concernant la principale préoccupation, à savoir la baisse des effectifs. 
Elle conclut à la nécessité de la création d’un service marketing ou tout du moins d’une assistance 
dans ce domaine au niveau de la FFB pour les comités et les clubs. 
Guy Berenguer précise qu’il émet des doutes quant à cette nécessité dans le contexte actuel.   
 
 

 Université du Bridge : Pierre Saguet confirme une baisse des effectifs scolaires.  
- Formation des maîtres-assistants : il constate une augmentation grâce à l’efficacité de 
l’enseignement, il faut reconnaitre que le niveau a un peu baissé, il y a donc plus de candidats et de 
réussites 
- Le CFEB a très bien marché, le simultané des élèves  fonctionne bien 
- La convention avec le ministère de l’éducation nationale  a été renouvelée et est plus axée sur 
la pratique bridge. 
 
 

 Finances : Guy Auer présente une situation financière très difficile et qui a suscité nombre de 
problèmes lors de cette réunion.  
- Un déficit 1 000 licences (hors scolaires)    
- Une baisse de  4 % de la fréquentation des tournois     
- Un déficit de 300 K€ pour la saison en cours  et 600K€ pour la suivante (hors budget des 
   Championnats du Monde)  
Ce budget déficitaire a été refusé par la grande majorité des membres du Conseil Fédéral, qui a insisté 

afin que des mesures d’économie soient appliquées. Guy Berenguer souligne les efforts qui ont été 

faits afin de faire participer toutes les strates du bridge à l’effort général nécessaire afin d’arriver à 

équilibrer les finances. 
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La commission des finances (Gérard Silberstein) a évoqué la nécessité d’améliorer ces chiffres à la 
fois en augmentant les recettes et en diminuant les dépenses de fonctionnement. Elle présente un 
catalogue de mesures qui sont débattues par le Conseil. Le BE de la Fédération s’est réuni afin 
d’établir une nouvelle proposition de budget. 
 
La solution la plus simple afin de réduire ou même d’effacer tout déficit était l’augmentation 
proportionnelle du prix des licences or la majorité des membres du Conseil a refusé une 
augmentation des licences de plus de 1 €.    
 
Après de longues discussions, différentes mesures doivent mettre mises en œuvre immédiatement :  
- Prix de la licence adulte : le coût actuel de licence : 28 € ;  l’augmentation durant 3 saisons de 3 
€ (financement Lyon) a -comme prévu- été supprimée ; une augmentation de 1 € a été accordée ;   
Le prix de la licence pour la saison prochaine est donc de 26 € 
- Prix de la licence jeunes : passe à 7,50 € 
- Prix des compétitions en Division Nationale : augmentations de 5 à 40 € pour les 
compétitions par paires (ceci ne concerne que quelques joueurs en DN3 en Alsace) et de   20 à 150   €  
pour les compétitions par équipes. 
- Coût des compétitions en finales nationales : 40 € par paires et 96 € pour les équipes 
- Redevance des tournois de régularité : augmentation de 10 cts par paire pour les tournois de 
régularité, soit 1,10 € par paire au lieu de 1 €. 
 
Malgré toutes ces mesures, il manque toujours 150 000 € pour boucler le budget, financement qui 
doit être fait par des économies de fonctionnement de la FFB. 
 
Gérard Silberstein informe le C.A. qu’une nouvelle réunion de la Commission des Finances a eu lieu la 
semaine dernière concernant le financement des Championnats du Monde de Lyon : le budget sera 
plus déficitaire que prévu, un déficit de 100 K€ était prévu et devait être réduit, mais le dernier chiffre 
annoncé est de 300 K€.  
 
La Commission des Finances ne cautionnera pas le déficit de l’association et a refusé ce nouveau 
budget.  Le BE de la FFB doit refaire le budget avec 10 % d’économies dans les différents services. 
 
 
 CNED : François Michel présente quelques évolutions des textes des règlements disciplinaires et de 

fonctionnement liés essentiellement à la judiciarisation des affaires (système américain) , il faut néanmoins 

souligner qu’à ce jour, la FFB a gagné tous les procès qui lui ont été intentés. 

 

 Compétitions 
- Le nouveau code d’arbitrage sera appliqué à Lyon pour les Championnats du Monde. Il sera  
appliqué à partir de janvier au niveau des clubs. Entretemps, les arbitres (de tous niveaux) suivront 
une formation appropriée. 
- Trophée de Lyon : a connu un beau succès  
- Interclubs : retour aux anciennes nomenclatures, D1A devient D1   -   D1B devient D2  -   
 D2 devient D3   -   D3 devient D4   -   D4 devient D5 
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 Secrétariat et moyens généraux  
- Club à la carte : ce dossier est à la disposition des clubs sur le site  
- Homologation de l’agrément service civique pour les clubs  
 
 

3. Trésorerie / Finances 
Francis Wolff confirme une situation financière du Comité d’Alsace très bonne, même après les efforts 
du comité  (baisse des tarifs de compétition, droits de table maintenus) cette saison. 
Nous sommes un des très rares comités qui fonctionne uniquement avec des volontaires. 
 
Nous devons néanmoins envisager d’autres investissements, d’où le besoin financier de garder des 
réserves. Il faudra peut-être envisager (échéance 2020) une mise aux normes de l’ascenseur pour les 
handicapés, l’étude est en cours. 
 
Subvention Crédit Mutuel : la négociation devrait être concrétisée fin juin au niveau national ; au 
niveau régional, le dossier est à priori en très bonne voie, mais rien n’est confirmé à ce jour. 
 
 

4. Compétitions    
Baisse 2 % en paires, 3 % en 4  après une année exceptionnelle. Nous réalisons néanmoins la 2ème 
meilleure saison depuis des décennies. 
Le calendrier a été fixé et diffusé. 
 
Un grand changement intervient la saison prochaine en excellence : mise en place de  ½ finales en 
senior open/2 et senior mixte/2, à cause du nombre de participants, ce qui permettra de ne pas gêner 
les tournois des clubs. 
La compétition se déroulera en 2 groupes sur 2 jours : l’ensemble des joueurs sera partagé sur ces 
deux jours (mercredi et jeudi) 
Compétitions par 4 qui, en principe, ont lieu en mars : décision finale n’est pas prise. 
 
Les palmarès sont faits et figureront dans l’agenda 
Le règlement national des compétitions sera diffusé en juillet 
 

 
5. Rapports des différentes commissions  
 Développement et communication 
Anne Bihl, Guy Molnar et Laurent Caloin présentent les différentes actions ont été mises en œuvre et 
qui seront encore développées :  
- Pérennisation de la publication du Comité dans les DNA le premier vendredi du mois 
- Sollicitation plus forte des présidents de clubs 
- Utilisation de l'envoi des résultats des tournois comme vecteur de communication  
- Se rapprocher de France Bleu Alsace et de l'Alsace, plus présent que les DNA dans le Haut-Rhin  
- S'adjoindre le soutien d'un jeune au titre du service civique 
 
Des soirées d'animation/initiation sont mises en place mensuellement en attendant la rentrée, pour 
ne pas perdre les personnes qui pourraient concrétiser en septembre  
Une prochaine soirée est prévue, soit le 10, 11, 12 ou 13 juillet : inscriptions pour une de ces dates 
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Enseignement  
Evelyne Muller confirme qu’une formation de moniteurs est prévue les 30.09/1.10   et 7.10/8.10   
(2 weekends complets)  nous avons déjà 7/8 volontaires inscrits. 
 
Arbitrage  
Les arbitres nationaux ainsi que les arbitres fédéraux suivront une mise à jour en novembre,  il faudra 
que quelqu’un du Comité soit présent ;  l’information devra être relayée par la suite au niveau des 
arbitres de clubs. 
 
Jeunes 
Beau succès des championnats scolaires, tant au niveau régional que lors de la finale nationale à 
Paris, voir aussi le reportage réalisé par une journaliste de L’ALSACE.  
Nous n’aurons qu’une paire qui pourra représenter l’Alsace à Lyon. 
Guy Berenguer souligne le succès de Colette Hannaux avec les jeunes : une dizaine d’élèves vient au 
Club de Mulhouse-Riedisheim, en fin d’après-midi après le tournoi, pour des séances d’entraînement. 
 
Geneviève Reinhardt va recontacter les dirigeants des établissements scolaires, nous allons essayer de 
trouver de nouveaux établissements,  elle pense que nous avons plus de chance de trouver des 
partenariats dans les lycées.  
Il nous faudra expliquer l’augmentation des licences scolaires et trouver d’éventuelles solutions si 
nécessaire. 
 
 
CRED 
Gérard Silberstein  redemande aux présidents de club de lui envoyer  la composition des commissions 
des litiges, après avoir mentionné qu’un dossier a été traité cette saison. 
 
    

6. Divers 
Travaux :  
Ventilation dans les toilettes du RDC sera  installée 
2 cuvettes WC ont été changées 
Le skydome de la 2ème salle va être réparé 
La machine à café doit être livrée avant la fin juin 
Réfection de moquette : certaines dalles (total 30 m2) vont être changées 
Les travaux pour l’amélioration de l’éclairage sont prévus très prochainement 
 
Investissement informatique :  
- le projet  des tablettes est reporté, mais il faudra sans doute réparer certaines bridgemates 
- d’autres achats de matériel informatique sont à envisager  
 
L’ensemble des travaux sur l’année représentera un total de 10 à 15 000  €  d’investissement.  
 
Agenda 2017/18 : est en cours de réalisation. Guy Berenguer a rencontré les fournisseurs, 
tous ont participé à l’agenda. 
Par contre, l’année prochaine, il faudra nommer un(e) responsable  des relations avec les 
fournisseurs-partenaires. 
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Récompenses 
Guy remet des récompenses de la Fédération  de bridge : 

 Pour un Président de Club : médaille de bronze de la FFB à Pierre Jeannin pour le 
développement  

 Pour un initiateur : médaille de la FFB à Philippe Chapus pour son engagement dans le bridge 
scolaire. 

 
 

7. Dates des prochaines réunions  
Assemblée Générale   : samedi 14 octobre, 9h 30,  à la Maison du Bridge, Strasbourg  
Conseil d’Administration : samedi 14 octobre après l’A.G.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la réunion à 21h 30. 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace  
 


