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Chères Amies et 

 Chers Amis  du Bridge, 

En  ce mois de la Toussaint, 
mon édito sera très court . 

 Je voudrais seulement que cha-
cun d'entre nous ait une pensée 
spéciale pour nos amis qui nous 
ont quitté la saison dernière. 

 Ils nous ont apporté leur 
connaissance, leur temps et leur 
talent afin que le bridge croise 
en importance pour la plus 
grande satisfaction de nous 
tous. 

Rappelons- nous de  

Pierre LANGENBUCH,  

d'Andrée COSBAR,  

de Raymond HERTH, 

 d'André AUSSENBERG, 

 de Helge VILLEDIEU, 

 de Geneviève IZRAELEWIC, 

 et de Marcel OWYSZER. 

Chacun d'entre eux a apporté 
leur pierre à ce bel édifice 
qu'est le Comité d'Alsace de 
Bridge et l'a ainsi soutenu, 
construit et embelli. 

 Merci à eux. 

Votre Président, Gérard. 
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Marie Fabreguette 

Un pilier du Colmar Bridge Club (CBC)
récompensé 

L’Assemblée Générale du Colmar Bridge Club a débuté, le vendredi 21 
septembre au soir, par un moment fort sympathique : Gérard SIL-
BERSTEIN, Président du Comité Alsace, a décoré Madame Jacqueline 
PERRIER-ROLLI de la médaille du Comité Alsace pour son implica-
tion et services rendus tant au sein du Comité que du Colmar Bridge 
Club. 
Toutes nos félicitations à notre souriante trésorière. 

Et de nouvelles têtes au bureau exécutif du C.B.C 

Lors de la réunion du vendredi 19/10/2012, faisant suite à l’Assem-
blée Générale de septembre dernier, les membres du Comité, anciens 
ou nouvellement élus, ont désigné comme suit, après vote, la compo-
sition du bureau exécutif : 

 Président:Daniel LEFEBVRE 
- Vice Président : Francis WOLFF 
- Vice Président d’honneur : Jean SIMON 
- Secrétaire : Marie-Christine HUSSON  chargées conjointe-
ment de la communication  
- Secrétaire adjointe : Elisabeth DOLLE et des relations avec 
la presse 
- Trésorière : Jacqueline PERRIER-ROLLI 
- Trésorières adjointes : Marie-Thérèse MATTERA; Elisabeth DOLLE 
Avant de mettre en place l’organisation des tournois et le calendrier des manifestations à venir, le nouveau prési-
dent, Daniel LEFBVRE a rendu hommage à Carlo ROLLI qui a assumé avec compétence la charge de Président du 
CBC depuis le 1er janvier 1998, modernisant le club par le biais de l’outil informatique et des « bridgemates».Sans 
perdre de temps, sous la houlette de leur nouveau président, tous les membres du Comité Directeur se sont mis au 
travail avec sérieux afin d’assurer à tous des tournois intéressants dans une ambiance détendue et courtoise. 

Reprise des « Patton » 
du Cercle 

Le PATTON du mardi 16 octobre a rassemblé autour 

d’un buffet sympathique, onze équipes. 

Dès le début de la soirée l’ambiance était à la joie et 

a  la bonne humeur. 

Le bon vin, la bière, les divers mets délicieux, ont 

joué leur rôle dans cette réussite. 

Et ce sont des joueurs pleins d’enthousiasme qui ont 

rejoint leurs tables pour disputer le Patton, orchestré 

de main de maitre par Bernard. 

A noter la présence de belles équipes venues de tous 

les clubs environnants. 

Nos félicitations à l’ équipe gagnante:Messieurs KO-

CHERSBERGER, LACOUR, MALLARME, BONHOMME! 

A refaire absolument, tout le monde était ravi. 

Ces moments de convivialité sont à préserver. 

En ce lundi matin 29 octobre 2012 notre vénérable Maison 
du Bridge, accueillait un mini tournoi pour les scolaires et 
oh surprise! les enseignants étaient là, bien sur, mais ac-
compagnés d’enfants et petits enfants! 

Ces jeunes frimousses égayaient les salles, les rires fu-
saient. 

Chacun trouva sa table et 
la pédagogie fut respectée: 
donnes préparées, mini 
quizz, moment de détente 
avec viennoiseries et jus 
de fruits, tout le monde y 
trouva son compte. 

Notre Vice-président Guy et Christine, notre déléguée sco-
laire avaient ma foi, l’air satisfait. Quelques mamans ac-
compagnatrices étaient en demande d’enseignement et 
disputaient leurs premières donnes  

Continuons, nous sommes sur la bonne voie, le bridge 
dans la bonne humeur, il n’y a rien de meilleur!   

 

Miniscolaire 
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Lors de l’Assemblée Générale de Septembre 

2012 bon nombre de présents ont été surpris 

que Fabienne George ne soit plus candidate à 

un poste au conseil d’administration. 

 

Certes, elle nous avait annoncé de longue 

date qu’elle ne briguerait pas de nouveau 

mandat mais nous espérions tous secrètement 

la voir revenir sur sa décision. 

 

Fabienne a été déléguée à la communication 

du Comité d’Alsace  de nombreuses années 

et à ce titre elle est depuis 2005 l'antenne de 

l'Alsace auprès de la FFB, correspondante 

dans Le Bridgeur, puis dans Bridge en 
France (BEF), rubrique d’information du 

site fédéral, qui lui a succédé en 2008.  

 

Cette somme de travail s'est concrétisée par 

39 numéros de BEF, environ 300 photos pu-

bliées, des centaines de kilomètres parcourus 

pour se rendre régulièrement dans tous les 

clubs d'Alsace.  

 

Remercions la  pour tous ces efforts et 

souhaitons bonne chance à Geneviève 

Reinhardt, par  ailleurs Présidente du 

club d’Haguenau, qui prend sa succes-

sion . 

Fabienne a aussi très longtemps œuvré 

pour le bridge scolaire notamment à une 

période où il n’était pas aussi structuré 

qu’aujourd’hui . Initiatrice à Notre Dame 

de Sion elle a toujours été disponible 

pour les autres collèges et a même réalisé 

en 2011 la formation de toute une nouvelle 

promotion d’initiateurs scolaires dans le Bas 

Rhin et le Haut Rhin.  

 

Là encore merci Fabienne tu sais que tu 
peux revenir quand tu veux . 

 

 

Fabienne c’est aussi l’arbitre disponible pour l’or-

ganisation d’un tournoi : on la voit régulièrement 

officier à la Maison du Bridge, à Molsheim et ail-

leurs .Nous lui souhaitons bonne chance pour son 

prochain examen d’arbitre de comité. 

Disponible est effectivement le qualificatif qui 
convient à Fabienne toujours prête à rendre 

service, toujours prête à trouver une informa-
tion. 
 

 

Fabienne qui a reçu des mains du Président 

Gérard Silberstein la médaille du comité lors 

du Conseil d’Administration de Juin 2012 

s'occupe maintenant du site Web du CUBE  

qu’elle fait vivre régulièrement. 
 

 

Guy Berenguer 

Fabienne George médaillée 
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Le nouveau trésorier du Comité d’ Alsace  
André Schuhler 

André Schuhler bonjour 
vous venez d’être élu trésorier du Comité  d’Alsace de bridge en remplacement de Da-
niel Lefebvre qui ne se représentait pas . 
Nos Félicitations au nom du “lien”. 

Quel est donc votre parcours 
professionnel pour reprendre 
un poste tenu à ce jour par un 
professionnel de la comptabili-
té? 

Je tiens avant tout à remercier 
Daniel Lefebvre pour la qualité 
de la transmission et sa dispo-
nibilité .  

De formation économique , j'ai 
été sensibilisé à la comptabili-
té  , mais je dois le préciser, je 
n'ai jamais établi une fiche de 
paie .Mon parcours profession-
nel m'a mené  en partant des 
articles de sport, au négoce de 
produits sanitaires, puis à la 
tête d'un groupe agro-
alimentaire régional. Le poste 
de trésorier demande certes , 
des notions comptables de pre-
mier niveau , mais surtout une 

rigueur dans la tenue des comptes et dans l'enregistrement des différents flux .  
 
Je m’efforcerais de mettre à la disposition du Président et de son conseil , les éléments 
nécessaire aux décisions et choix qu'ils devront faire , et m’engage à présenter à l'As-
semblée Générale des comptes sincères, fiables et fidèles garantissant la pérennité du 
Comité et du bridge en Alsace .  

Qu’attendez vous de cette nouvelle activité? 
Plus personnellement je pense aussi trouver une occupation saine et des contacts inté-
ressants.  
Et quel est votre parcours comme joueur de bridge? 
 
Mon parcours de joueur de bridge est des plus banal . Entièrement pris par mon travail 
et un peu d'activité sportive , je n'avais ni la tête au bridge , ni le temps nécessaire , ni je 
pense, l'envie pour travailler sérieusement ce sport de loisir. Qu'en sera t il à l'avenir ? 
saurais- je me passionner suffisamment ? A voir. 
 
 
 
 
Merci de votre réponse et nos meilleurs vœux de réussite . 
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