Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration
Lundi 29 juin 2020
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge
s’est tenu par visio-conférence le lundi 29 juin 2020.
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Le Président du Comité d’Alsace Guy Berenguer déclare ouverte la réunion du Conseil
d’Administration et salue la présence de F. Riehm, Vice-Président de la FFB et référent du
Comité d’Alsace.

1. Approbation du PV du Conseil d’Administration du 12 novembre 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 des présents.

2. Bilan de la saison – Situation actuelle
G. Berenguer : Ce Conseil d’Administration est particulier non seulement par sa forme (visioconférence) mais surtout par le contexte actuel dû à la crise sanitaire sans précédent.
Nous allons essayer de surtout envisager l’avenir du bridge dans notre région. Il s’agit du dernier CA
de la mandature, le bilan de la saison sera fait lors de l’AG.
Le programme est chargé et le Président demande à tous les intervenants d’être concis dans leurs
interventions.

3. Compte-rendu du Conseil Fédéral de la FFB

G. Berenguer revient sur le Conseil Fédéral.
Au mois de mars, en dehors de la décision d’arrêter les compétitions et l’activité des clubs pour cause
de crise sanitaire, le Conseil Fédéral a surtout évoqué la plateforme d’initiation, la possibilité de
création de sites web pour les clubs et les comités, et le bridge en ligne.
Au mois de Juin le Conseil Fédéral avait pour but de préparer la réouverture des clubs (protocole
sanitaire à appliquer), de présenter les campagnes de promotion qui devraient être lancées en
septembre afin de faire revenir le plus grand nombre de joueurs dans leur club.
Vous trouverez tous les détails dans les présentations de la FFB jointes à ce rapport.
F. Riehm présente à l’auditoire les différentes mesures prévues afin de regagner la confiance des
joueurs, mais aussi pour attirer de nouveaux joueurs :
* le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les clubs suivra les instructions gouvernementales et
sera adapté selon les évènements. Il faut rassurer sur ce protocole, dont l’essentiel est de garder les
distanciations sociales. Il faut arriver à faire revenir les joueurs dans les clubs et qu’en septembre tout
reparte avec des mesures sanitaires allégées.
* Campagne de rentrée : pas de spots radio ni TV, nous avons perdu des licenciés malgré tous les
efforts de la bridge box ; l’action développement reste fondamentale.
* Création de site pour les clubs : possibilité offerte avec un partenaire de la FFB : Sportsregions.
Pour les clubs intéressés : voir le site de la FFB.
* Le calendrier de la saison : la FFB a établi un calendrier de base et veut redonner de l’autonomie aux
comités pour adapter ce calendrier selon les compétitions non-jouées à ce jour.
Pour F. Riehm, le plus important est de déterminer la fin de saison : il estime plus important de faire
revenir les joueurs dans les clubs (56 % des joueurs en France ne jouent aucune compétition) et de les
motiver à se lancer dans la compétition (la FFB prévoit d’offrir la 1 ère compétition à ces joueurs durant
la saison 20-21), quitte à « passer au second plan » les 7 000 joueurs de 1ère série.
* Succès du mail quotidien de la FFB, ainsi que des tournois en ligne (entre 18 et 20 000 joueurs se
sont connectés sur BBO ou Fun Bridge)
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* Plan à destination des clubs : de nombreuses opérations seront organisées par la FFB pour les clubs
afin de relancer le jeu, les tournois de la première semaine seront offerts par la FFB (détails sur les
présentations ci-jointes)
* Le bridge en ligne ne doit plus être en opposition avec le bridge présentiel, mais présenté de façon
complémentaire. Le bridge avec une tablette sera proposé en septembre.
* Innovation pédagogique et numérique : de nouveaux moyens seront mis à la disposition des
enseignants
* Les sérious games (apprentissage en ligne par un jeu similaire à Candy Crush) sont applicables aux
scolaires et pourraient servir dès la saison prochaine.
La présentation de F. Riehm sera envoyée aux participants.

4. Avenir du bridge en Alsace

Réouverture du BC Mulhouse-Riedisheim
Jeudi 2 juillet, ils prévoient 2 tournois par semaine : mardi après-midi et jeudi soir.
Afin d’appliquer les préconisations sanitaires, le club a opté pour les tables agrandies par un
plateau de 1,10 m (prix : 20 €) avec gestes barrières (masque, gel hydroalcoolique, etc …) ; ils
n’ont pas acheté les séparations en plexiglas qui sont au prix de 94 € l’unité.
JP. Bedez nous tiendra informés de la suite. Une enquête a été menée auprès des membres :
env. 105 sur 120 veulent revenir, il espère avoir 80 tables par mois au lieu de 100. Le coût de la
salle louée à un propriétaire privé devenait ingérable en période de crise sanitaire, le bail a été
dénoncé. Néanmoins, JP. Bedez voudrait resigner un nouveau bail pour une surface moindre
et essaie d’obtenir de l’aide auprès de la municipalité pour un autre local.
Colmar BC
J. Perrier Rolli espère ouvrir avant le 14 juillet avec des distanciations, le bailleur ne veut pas
faire d’effort, elle espère jouer 3 fois par semaine avec 4 tables.

F. Riehm précise que les problèmes de ce genre doivent être « remontés » à la FFB, surtout s’il s’agit
d’un office HLM (Colmar) et que les clubs ont été fermés par décision administrative.
Bartholdi
Ils espèrent obtenir une remise de loyer, sachant que les réserves permettent de voir venir.
La réouverture n’est pas programmée pour le moment.
Les clubs en difficultés pourront être mis en relation avec la FFB, qui propose son aide pour gérer les
difficultés et aussi un fonds de solidarité pour les urgences. Un autre fonds de solidarité a été créé en
Alsace, alimenté par les recettes reversées par les clubs sur les tournois en ligne.
MBA
Situation complexe, nous espérons pouvoir profiter de l’expérience des clubs de Colmar et
Mulhouse. La réouverture est prévue durant la 2ème quinzaine d’aout, pour l’instant les
employés sont en chômage partiel. Nous adapterons les mesures selon les instructions
sanitaires.
 La climatisation et ventilation : nous attendons une réponse quant à la sécurité (filtres antibactériens)
 Une étude d’achat de plateaux est en cours, afin d’éviter de jouer avec des masques
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Il n’en reste pas moins que l’hésitation à ouvrir est grande : il faut faire revenir le personnel,
selon le guide sanitaire de la FFB, les bars sont interdits ; pourtant la préfecture du Bas-Rhin a
permis l’ouverture du bar en respectant les consignes liées aux bars publics (pas de
consommation debout au bar)
A ce jour, la FFB a édité 4 versions du guide sanitaire, les mesures s’allègent au fur et à mesure.
G. Reinhardt a fait une synthèse pour les clubs d’Alsace (forma A4 recto-verso), certaines
modifications pourraient encore intervenir, mais les gestes barrière resteront sans doute inchangés.
F. Wolff précise que suite aux interrogations de nombre de joueurs, il constate que le pessimisme
n’est plus aussi important, malgré le fait que la majorité de joueurs sont à risques. F. Riehm précise
que l’application du protocole dans sa version actuelle est faisable, que petit à petit il faut redonner
confiance aux joueurs.

5. Trésorerie / Finances
G. Guldmann fait le point de la situation financière : nous avons bénéficié du chômage partiel pour
nos employés ainsi que d’une subvention 1 500 € par mois pour les associations (aide pour les
charges fixes). La situation est saine, pas de dettes, suspension des contrats d’entretien quand c’était
possible, le remboursement du crédit de la salle Leicester a été reporté de 6 mois, les mensualités
reprendront fin septembre.
La trésorerie est même un peu meilleure que la saison passée à la même date.
L’exercice sera au moins équilibré ou légèrement positif et comblera le déficit de la saison passée.
G. Berenguer remercie G. Guldmann pour la bonne gestion qui a permis de maintenir la trésorerie
malgré la crise sanitaire.
Nous aurons des problèmes pour établir un budget prévisionnel, n’ayant aucune visibilité sur l’avenir
du bridge dans nos clubs.

6. Rapports des commissions

* Compétitions
Calendrier
F. Wolff relate l’important travail de la FFB pour l’établissement du calendrier, que nous allons adapter
selon les décisions du Conseil d’Administration.
Les éléments suivants sont incontournables :
- décision de la FFB : chevauchement des deux saisons 19-20 et 20-21
- les comités sont libres de finir les compétitions 19-20 avec quelques exceptions,
- obligation de jouer la Finale de Comité Open/2 Excellence, les différentes épreuves d’Interclubs ainsi
que la finale de ligue Dames /4 Excellence avec finale nationale fin novembre.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de jouer ces finales et nous devrons
nous accorder avec les comités de Lorraine et de Bourgogne.
Les classements
- Pour la saison 2019-2020 : un classement indicatif sera établi à la fin des épreuves, publié en
février, qui tiendra compte du % d'épreuves (ou de stades d'épreuves) qui n’auront pu être
jouées.
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-

Inscriptions aux compétitions 2020-2021 : les indices seront ceux de juillet 2019
Toutes les compétitions 20/21 se dérouleront en finale de comité directe, plus de 1 er tour

Les compétitions 2019-2020
- Décision du Conseil d’Administration de ce jour quant aux compétitions qui ne sont pas jouées
à ce jour : F. Wolff propose de n’organiser que les épreuves préconisées par la FFB afin que les
montées et descentes puissent se faire normalement, à savoir : Open/2 Excellence, Interclubs :
toutes les divisions et Dames/4, à ajouter éventuellement : les épreuves en Espérance/2 et
Espérance/4.
Proposition adoptée à l’unanimité des votes
-

-

Interclubs : pour la fin de cette saison, 7 joueurs seront exceptionnellement admis
Coupe de France : pas de finale de zone, nous terminons à 3 équipes ou comme la FFB le
suggère on refait une finale à 2 équipes. Pour les tours préliminaires, des matchs plus
rapprochés et sans repêchage à partir du 2ème tour.
Les clubs sont d’accord pour joueur la Coupe des clubs jusqu’en décembre. Finale le 19
décembre.
Challenge d’Alsace : seuls 3 tournois ont pu être joués. Les PE et PP comité sont attribués en
fonction du classement général.
Le CA décide, à la majorité, de cumuler les 2 saisons 19/20 et 20/21

Les compétitions 2020-2021
- Pas d’entrainement national, ni d’Open de France la saison prochaine
- Toutes les épreuves promotion : au niveau ‘’finale de comité’’ seulement, la FFB nous
demande d’organiser une fête des vainqueurs début mai
- Compétition seniors mixte/4 : au niveau ‘’finale de comité’’ seulement
- Dames/2 rétabli par niveau (Excellence, Honneur, Promotion), joué en semaine, limité au
niveau comité en honneur et promotion
- Plus de finale de ligue dans quelques compétitions seniors
* Jeunes
G. Reinhardt : les activités scolaires ont été totalement arrêtées depuis mi-mars. Nous ne pourrons
reprendre qu’à la rentrée. Nous devrions pouvoir reprendre les cours dans les établissements où un
professeur assiste l’initiateur ; dans les autres écoles, tout sera à refaire. G. Reinhardt demande aux
initiateurs de prendre contact avec leurs élèves pour avoir une idée quant à leur intérêt à reprendre
les cours à la rentrée de septembre.
* Enseignement
E. Muller est restée en contact avec les élèves de ses cours par internet jusqu’à début juin, elle craint
de perdre du monde et espère pouvoir reprendre les cours début septembre selon la situation
sanitaire. A Colmar, les cours ont continué par internet. A Molsheim, les cours ont repris en petit
comité.
* CRED
Le Lawn : situation claire, le litige en cours a été soldé : le club n’existera plus à fin juin et toutes les
activités seront reprises par le CUBE.
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7. Date du prochain CA :
Samedi 26 septembre 2020, à la suite de l’Assemblée Générale.

8. Divers
* Agenda pour la saison 2020-2021 : en cours de réalisation, sans le calendrier des compétitions.
Le calendrier sera distribué en PJ dudit agenda.
* Statuts du Comité d’Alsace : en cours de mise à jour par G. Schmidt. Des exemplaires provisoires
ont été envoyés aux présidents de club pour consultation, merci d’envoyer vos éventuels
remarques/commentaires par mail à G. Schmidt.
* Taxe d’habitation de la MBA : Suite au rejet de notre requête, le dossier est au Tribunal
Administratif. Rappelons que le nouvel impôt réclamé est de 6 500€ !
* G. Silberstein informe les participants qu’il ne sera plus candidat (motif : âge) pour la prochaine
mandature aux postes occupés actuellement, à savoir Président de la CRED du Comité d’Alsace et
Président de la Commission des Finances de la FFB.

L’ordre du jour étant épuisé, Guy Berenguer clôt la réunion à 18 h 15.

Martine Schupp
Secrétaire du Comité d’Alsace
NB : les documents édités par la FFB vous sont envoyés par « we transfer »

