Procès-verbal de la Réunion du Bureau Exécu f
Mardi 28 mai 2019 – 10h

Etaient présents :

G. Berenguer
G. Guldmann
G. Reinhardt
M. Schupp
F. Wolﬀ

Les diﬀérents points suivants ont été discutés :

Agenda

Nous avons reçu le devis de l’imprimeur : même prix que l’année dernière.
M. Schupp : envoyer le projet de mise en page
Inser ons publicitaires : la quasi-totalité des annonceurs ont reconduit leur par cipa on.

MBA

Les rela ons entre salariés ne s’arrangent pas et d’autres problèmes se sont ajoutés ces dernières semaines. Nous allons refaire une réunion du personnel : jeudi 6 juin à 10 h. Si nécessaire, nous reverrons toutes les procédures avec les employés.

Compé

on

Calendrier : F. Wolﬀ a envoyé le projet de calendrier à tous les présidents de club, sans suite
pour le moment.
Il reste à intégrer les dates de la WIZO et du Challenge d’Alsace à Mulhouse. Le calendrier validé sera envoyé aux présidents de clubs.
Interclubs : La FFB a réorganisé ce e compé on, nous me rons en œuvre les décisions de la
FFB, à savoir : 14 équipes en D1 (au lieu de 10 ce e saison) et 10 équipes en D2 (au lieu de
16), une révision a lieu tous les deux ans, en fonc on de l’indice de valeur des équipes par cipantes.
G. Berenguer donnera les explica ons nécessaires aux intéressés lors de la compé on D2 des
1 et 2 juin.

Par cipa on aux compé ons durant la saison :
Paires : - 1.52 %
Equipes : - 1.37 % ce qui est meilleur que la moyenne na onale

2.

Coupe des clubs

Revoir avec le Top Bridge Molsheim s’il y a possibilité de modiﬁer les dates du Challenge d’Alsace de Molsheim des 13/14 juin, la ﬁnale na onale de la Coupe des Clubs devant être jouée
en simultané na onal le samedi 13 dans l’après-midi.

Situa on ﬁnancière

G. Guldmann es me que nous serons sans doute à – 10 000 € au 30 juin et pense que nous
devrions augmenter les droits de table de la MBA de 10 cts (de 3.- à 3.10 €) et les tarifs des
compé ons de 5 % aﬁn de revenir à l’équilibre.
Nous avons enregistré des paiements provenant des subven ons pour les contrats aidés, mais
n’avons pas, pour le moment, les détails concernant ces montants.
Tarifs compé ons : Pour la prochaine saison, nous envisageons la mise en place du barème :
14 12 10 €, soit une augmenta on 7 à 8 %. Nous main endrons les prix en Espérance, ainsi
que ceux de la Coupe de France.
Ces deux augmenta ons ont été entérinées par le B.E., G. Berenguer informera les présidents
des clubs de la MBA de l’augmenta on des droits de table à par r de juillet.
Les augmenta ons des tarifs des compé ons seront présentées en C.A. à Colmar le 4 juillet.
La licence augmentera de 26 à 27 €
La licence club passe de 50 à 55 pour la fédéra on, nous proposons le prix à 90 €.
Nous pourrons faire une pe te économie pour les arbitrages : F. Wolﬀ prévoit un seul arbitre
pour les compé ons, nous rajouterons un arbitre selon le nombre de compé teurs.

Développement
Le 17 mai, une réunion concernant le développement futur du bridge a eu lieu à la MBA en
présence de F. Riehm (1er Vice-Président) et JP Garnier (animateur de réseau).
F. Riehm a rappelé que la FFB perd 2 000 licenciés tous les ans (- 8 000 et + 2 000 nouvelles licences). Il est donc urgent de pallier ce e diminu on.
Diﬀérents moyens seront mis en œuvre. La FFB, a, entre autres moyens, développé la
« bridge box » qui doit être vendue au prix de revient aux comités et clubs qui se chargeront
de diﬀuser ces box pour a rer de nouveaux joueurs. La FFB envisage aussi une distribu on
commerciale de ces boîtes, les moyens de développement ne sont pas très déﬁnis pour le moment.
G. Berenguer a envoyé la présenta on de JP Garnier aux clubs, une possibilité serait peut-être
d’engager un élève d’une école de commerce qui pourrait contacter les comités d’entreprise,
les DRH des grandes sociétés. Nous a endons les retours des clubs et reverrons la ques on
lors du C.A.
F. Riehm a eu un contact avec l’associa on des retraités du Crédit Mutuel (env. 1 000 pers) :
à suivre.

Jeunes

3.

La ﬁnale régionale a eu lieu mercredi 22 mai à la MBA et a réuni 78 joueurs.
Les DNA ont envoyé un photographe, G. Reinhardt leur enverra un ar cle.
5 paires se sont qualiﬁées pour la ﬁnale na onale : 3 paires en 1ère année et 2 paires en 2ème
année.
* 3 jeunes du Haut Rhin qui par ront de Mulhouse avec un parent d’élève
* 7 jeunes du Bas-Rhin qui par ront accompagnés de H. Lapointe et P. Chapus
Le Collège Hoﬀmann nous a contactés : G. Reinhardt organisera des présenta ons du 17 au 20
juin ; une enseignante s’occupera de créer le club de bridge pour la rentrée prochaine.
P. Chapus : vient de recevoir l’informa on suivante : les forma ons bridge des professeurs de
mathéma ques seront inclues dans les forma ons mathéma ques l’année prochaine (elles
étaient indépendantes des forma ons mathéma ques jusque-là).
La DAFOR ne veut pas accorder une deuxième journée de forma on aux professeurs.
Nous n’aurons donc plus que 6 heures. P. Chapus pense qu’il faut u liser ces 6 heures pour
une forma on de nouveaux enseignants. Nous ferons aussi un sondage pour connaitre le
nombre d’intéressés à une forma on de 2ème année.

Conseil d’Administra on du 4 Juillet à Colmar à 19 h

En plus des points habituels traités :
- Modiﬁca ons de tarifs
- Modiﬁca ons pour les compé ons (classement, indices, interclubs)

Prochaine Assemblée Générale : Samedi 14 septembre à 10 h à la MBA.

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, le Président Guy Berenguer clôt la réunion à 13h.

Mar ne Schupp
Secrétaire du Comité d’Alsace

