
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
COMITE D’ALSACE DE BRIDGE   -   Jeudi 4 juillet 2019 

 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est tenu au Bridge Club de Colmar, le 
jeudi 4 juillet 2019. 
 
Bureau Exécutif  
Président Guy BERENGUER 
Vice-Présidente Geneviève REINHARDT 
Directeur des Compétitions Francis WOLFF    
Trésorier Gérard GULDMANN    
Secrétaire Générale Martine SCHUPP 
 
Membres individuels élus     
Assistance Tech. Jeunes/Dév. Philippe CHAPUS    
 Yves GUILBERT   absent 
CRED 
Président Gérard SILBERSTEIN  
 
Clubs élus  
B.C. BARTHOLDI                                 Georges FREY   représenté par F. NOEL 
COLMAR B.C. Jacqueline PERRIER-ROLLI  
HAGUENAU B.C. Geneviève REINHARDT 
MULHOUSE B.C. Jean-Philippe BEDEZ  
TROIS FRONTIERES Roland MISLIN  
SAVERNE B.C. Sabine LEPERS   absente – excusée   
CERCLE DE BRIDGE Geneviève SCHMIDT   
CLUB UNIVERSITAIRE DE BRIDGE Pierre JEANNIN    
STRASBOURG OUEST Philippe CHAMPERT   absent  
STRASBOURG MEINAU                      Robert STOLTZ                             absent 
LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH 
TOP BRIDGE MOLSHEIM Jean-Claude SCHUPP    
 
Clubs invités 
WISSEMBOURG B.C. François PITRE   représenté par A. MARZOLF  
TOP BRIDGE EVASION Gian-Paolo COSTANZO    absent 
SARREBOURG Jean-Claude POUILLAUDE   absent - excusé 
CLUB DES CIGOGNEAUX Christine DELMAS   représentée par A. FREY 
 
Invités 
APR Evelyne MULLER   absente 
Web Master Jacques DRUZ   absent - excusé 
Développement/Communication Arlette FREY  
 Agnès MARZOLF   
 
 
 



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 12 mars 2019. 
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 des 16 et 17 juin 2019 
Guy Berenguer fait le point des procédures adoptées : 
* e-licence adoptée à l’unanimité, au prix de 15 €, en collaboration avec Fun Bridge, qui permet de 
faire des tournois homologués sur internet, avec des points d’expert. Le but est d’essayer de 
ramener des joueurs d’internet dans les clubs. 
 
* Pôle compétitions : la réforme interviendra la saison prochaine, voir ci-joint les tableaux 
récapitulatifs des évolutions des compétitions en ligue et en finale nationale.  
 
* Pour la saison 2019-20 : deux nouvelles compétitions sont prévues :  
 - DN2 : Mixte/2   

 - Dames/2 : division unique 
 
* La saison 2020/21 sera une saison test pour les nouvelles réformes adoptées par le Conseil 
Fédéral.  
- Assouplissement des règles de participation : qui devrait permettre aux joueurs de jouer avec ses 
partenaires dans la catégorie inférieure, à condition de respecter les indices maximums.  
- Une demande de quelques comités : indice minimum pour jouer en excellence, qui n’a pas été 
prise en compte pour le moment.  
- Libéralisation du lieu de participation : proposition rejetée à la majorité. 
 
 

4. Trésorerie / Finances 
L’exercice se termine, le bilan, à fin juin, sera finalisé avec SFA courant juillet. G. Guldmann précise 
que nous enregistrerons un léger déficit, de l’ordre de 5 à 7 000 €. Les recettes sont conformes aux 
attentes.  
Nous avons perdu env. 7 000 € sur les contrats aidés, mais nous avions craint d’en perdre plus. 
 
Nous voudrions présenter un budget prévisionnel en équilibre en septembre. Pour maintenir le 
niveau de service à la MBA, nous proposons de réajuster les droits de compétition et les droits de 
table à la MBA en augmentant :  
- de 10 cts, soit 3.10 au lieu de 3 €, les redevances des droits de table à la MBA en sachant que le 
coût réel par joueur est nettement supérieur 

Vote : augmentation adoptée à l’unanimité 
 

- les tarifs de compétitions : 1 € par séance et par paire.  
Vote :  augmentation adoptée à l’unanimité 
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A l’initiative des membres du C.A., deux autres propositions : 
- Augmentation du tarif de Coupe de France : 66 € par équipe au lieu de 60 € 

Accord du Conseil d’Administration :  augmentation adoptée à l’unanimité 
 

- Augmentation du tarif des Open comptant pour le Challenge d’Alsace : passer de 20 à 25 € par 
personne. 

Désaccord du Conseil d’Administration :  augmentation rejetée à l’unanimité 
 
Par décision de la FFB, le prix de la licence augmentera d’1 €, soit 27 € au lieu de 26. 
 
 

5. Rapports des commissions  
  * Jeunes   
G. Reinhardt :  les cours ont bien fonctionné, surtout à Eschau : 1h par semaine dans l’emploi du 
temps des cours de mathématiques. 
D’autres établissements ont fait des demandes :  
* 2 lycées de Sélestat : deux professeurs ont commencé des initiations.    
* Collège Hoffmann de Strasbourg 
Mais nous enregistrons un manque évident d’initiateurs. 
 
L’année dernière, F. George a formé 5 nouveaux initiateurs ; cette année, nous allons essayer de 
faire une nouvelle formation. G. Reinhardt demande l’aide de tous les clubs pour essayer de 
motiver des volontaires à faire un stage de formation. 
 
Championnat scolaire : a rassemblé environ 80 élèves.  
10 paires ont été qualifiées et sont allées à Paris avec des résultats plutôt corrects, surtout en 
comparaison avec leurs adversaires. 
 
* Développement et Communication 
Au vu des chiffres annuels de la FFB : une perte de 2 000 licenciés par an (- 8 000 licences + 2 000 
nouvelles licences) la priorité est de mettre un terme à cette perte. Nous avons eu une réunion avec 
des responsables de la FFB qui nous ont présenté un nouvel outil : la Bridge Box. Ils ont expliqué la 
campagne de développement proposée. 
Suite à cette réunion, G. Berenguer a envoyé à tous les clubs la synthèse de ce projet d’action de 
développement, un seul club s’est inscrit pour la campagne de développement pour le moment. 
 
G. Berenguer remet une Bridge Box aux participants et réexplique le concept : ce nouvel outil sera 
acheté et distribué par les Comités/Clubs au prix de 12 € ; elle sera également vendue par la FFB, au 
prix de 39.90 € dans le commerce (la valeur du contenu de la Box dépasse les 200 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Le coffret contient : 

- 1 jeu de cartes 52 cartes 

- 1 règle du jeu simplifiée 

- 1 mode d’emploi site web pour trouver un club et/ou une 

école de bridge 

- 1 pass bridge « 10 cours d’initiation » 

- 1 licence pour la première année 

- 1 invitation au Championnat de France des Ecoles de bridge 

- 3 mois de jeu en ligne sur le site www.funbridge.com 

http://www.funbridge.com/
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Il faut que des actions nouvelles soient entreprises : 
Au niveau du Comité, nous allons essayer d’embaucher un stagiaire d’école de commerce pour faire 
le travail de prospection, cette personne devrait contacter les comités d’entreprises, ou le DRH afin 
de mener des actions dans les entreprises, avec comme cible principale : les prochains retraités.   
 
Il faut que les clubs participent à l’action en faisant des initiations gratuites : il faut que dans chaque 
club une personne s’occupe de rencontrer les nouveaux arrivants et leur donne envie de jouer au 
bridge. La bridge box peut aussi être vendue par les clubs, ou offertes lors de réunions de 
démonstration dans les entreprises, associations diverses etc…   
 
Il y aura aussi une plate-forme en ligne pour jouer et / ou prendre des cours. 
 
* Compétitions  
Le calendrier est maintenant définitif. F. Wolff rappelle aux présidents qu’il leur appartient de 
diffuser le calendrier officiel.  La version chronologique et par séries sera envoyée très rapidement. 
 

• Interclubs : La FFB a procédé à une modification du nombre d’équipes en D1 et D2, un 
rééquilibrage est fait tous les deux ans. 

 * D1 :   14 équipes au lieu de 10 - compétitions organisés sur un weekend, 13 matchs 
 de 8 donnes pour que chaque équipe rencontre toutes les autres. Il faudra donc jouer  
 le dimanche matin. Pour la saison prochaine, nous essaierons d’ajouter un 3ème jour  
 pour jouer 13 matchs de 10 donnes. 

 * D2 : 10 équipes au lieu de 16 avec 9 matchs de 10 donnes sur un weekend,  
 éventuellement aussi le dimanche matin. 
 

• Dames/2 :  division unique, le 1er tour ne concernera pas les joueuses de 1ère série. 

• Mixte/2 en DN2  

• Coupe de France : nous constatons tous les ans, des problèmes pour trouver un accord 
concernant les dates de match. F. Wolff demande à tous de contacter leurs adversaires le 
plus tôt possible pour définir cette date. Il rappelle également que les frais d’inscription 
doivent être payés avant le 1er mars. 

 
 
* Arbitrage  
Nous enregistrons un nombre suffisant de candidats arbitres de club : la formation pourra donc 
avoir lieu en septembre, pour un examen en décembre.  
 
Le Bureau a accepté un changement pour la désignation des arbitres, F. Wolff désignera un arbitre 
pour les compétitions double et n’ajoutera un arbitre qu’en cas de nécessité. La question sera revue 
en réunion des arbitres.  
 
 
* Enseignement         
Une formation de moniteurs a eu lieu cette année.  
 
  
* CRED 
Plus de dossiers en cours. 
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5. Date du prochain CA :  
Samedi 14 septembre à la MBA-Strasbourg, après l’Assemblée Générale. 

 

 
6. Divers 
* Arrêt de l’activité du Lawn au 30 juin. 
G. Silberstein gèrera les dernières activités.  
LE CUBE va reprendre les 2 tournois qui étaient organisés par le LAWN (vendredi et samedi après-
midi)  
 
* G Silberstein voudrait que les enseignants dans les clubs parlent aussi de l’éthique, du 
comportement à table, pas seulement de technique.  

 
* G. Berenguer fait le point des travaux prévus, qui seront entrepris cet été : 
-  Création d’une porte des toilettes handicapés sur le palier du 1er étage 
-  Création de trappes dans le bureau des arbitres afin d’accéder au matériel informatique. 
 
 
Distinctions : 
G. Berenguer remet la médaille d’or du Comité à Mmes G. Reinhardt et M. Schupp, pour leur 
implication au service du bridge. Quelques médailles comités n’étaient pas encore disponibles mais 
seront remises aux récipiendaires, soit lors de l’Assemblée Générale du Comité, soit dans les clubs. 
 
Guy Berenguer clôt la réunion à 21 h 30.  
 
 
 
 
 
 
Martine Schupp 
Secrétaire du Comité d’Alsace 
 
 
 
 
 
P.J.  
Evolution des compétitions 
Calendrier 2019/2020  
Présentations des différents pôles lors du Conseil Fédéral  
(Affaires Générales, Communication, Compétitions, Développement, Enseignement, Finances) 
 
 
 


