
 

 
 
 

71ème Assemblée générale ordinaire de la Fédération Suisse de Bridge 
Hôtel Kreuz à Berne samedi le 26 juin 2021 – 10h30 

 
Le président de la FSB, Stephan Magnusson, souhaite la bienvenue aux délégués des clubs 
présents et aux membres du bureau et déclare l’assemblée ouverte à 10h30. Il constate que 
la convocation à l'assemblée d'aujourd'hui a été publiée dans les délais dans notre Bulletin 
915 (mai 2021) et que l'assemblée est donc dotée du quorum.  
L'ordre du jour est approuvé. Le procès-verbal est dressé par la secrétaire générale. Les 
membres du comité Yvonne Degen et Nicolas Nikitine se sont excusés.  
 
Certains clubs ou leurs représentants ne sont pas en mesure d’assister à cette réunion et 
m'ont prié de les excuser auprès des personnes présentes. 
La liste de présence circule dans la salle. On constate ensuite que 13 clubs sur 53 (1'235 voix) 
sont représentés. 
Cette année également, les rapports ne sont pas lus à haute voix, mais seulement commentés 
et les questions à leur sujet sont traitées directement. 
 
1.  Procès-verbal de la 70ème Assemblée générale du 12 septembre 2020 
Approuvé sans commentaires. On renonce à la lecture. 
 
2.  Rapport du Comité relatif à la saison 2020/2021 
2.1 Rapport du président, Stephan Magnusson 
L'année dernière, les clubs ont dû rester fermés pendant 9 mois. Ils peuvent maintenant 
rouvrir, mais ce sera un défi de faire revenir les gens dans les clubs et d'organiser des activités 
normales. La FSB continuera à organiser le tournoi en ligne le jeudi soir, mais celui-ci est 
considéré comme un complément et non comme une concurrence aux clubs. 
Pour le Bulletin et le site web, nous travaillons sur les renouvellements. Ces mesures ont été 
discutées depuis longtemps, mais elles vont maintenant être mises en œuvre. Pour le site 
web, l'un des objectifs est de pouvoir télécharger directement les résultats des tournois du 
week-end. Pour le bulletin, les principaux changements sont qu'il contiendra des articles 
originaux et ne sera publié que 4 fois par an sur papier. Nous sommes en pourparlers avec la 
fédération allemande pour pouvoir utiliser leur matériel pédagogique. Nous serons également 
autorisés à l'adapter à nos besoins. Cet accord devrait nous aider à soutenir les clubs dans 
l'enseignement en fournissant du matériel pédagogique uniforme et dans la formation des 
enseignants. Il sert également de préparation à notre projet 50+, dans le cadre duquel nous 
souhaitons collaborer avec les municipalités et/ou les cantons ou attirer les plus de 50 ans au 
jeu de bridge. En Hollande, ce projet a connu un grand succès et a amené plusieurs milliers 
de nouveaux membres à la fédération de ce pays. Détails sur le projet: il y a environ 7 à 8 
ans, il a été réalisé pendant deux années. La fédération néerlandaise a obtenu le soutien du 
ministère de la santé: chaque municipalité contacte ses habitants célibataires de plus de 50 
ans et leur offre la possibilité de suivre un cours de bridge. Il a été mis en place comme un 
projet social, contre la solitude et la dépression. 
En Suisse, la situation politique est quelque peu différente, c'est pourquoi nous aimerions faire 
un essai avec une ou deux communes. Fernando Piedra: mais pour être prêts, nous devons 



 

 

avoir suffisamment d’enseignants propageant tous la même chose. Je suis aussi un peu déçu 
du résultat du cours "Teach the Teacher" à Lausanne, car peu de clubs utilisent ce matériel. 
Françoise Bonnet Borel le trouve trop complexe et étendu, il fait peur aux élèves. Stephan 
Magnusson: à Lausanne, nous l'adaptons, ce qui peut ensuite être utilisé par d'autres clubs. 
On souhaiterait raccourcir le cours à un an. Fernando Piedra: il faudrait mettre davantage 
l'accent sur les aspects pédagogiques, les Français et les Allemands ont de l’expérience en 
la matière. Avec les Français, nous devrions également parler de l'enseignement en ligne 
(Funbridge). 
Tous ces projets sont financés par notre sponsor ! 
 
2.2 Rapport de la Secrétaire générale, Alice Näf-Lendvai 
La seule chose que je voudrais ajouter au rapport est que je remercie sincèrement tous ceux 
qui font l'éloge de notre travail au bureau - mais aussi ceux qui signalent des omissions. 
Un grand merci à Sibylle Oederlin qui, une fois de plus, a fait preuve d'une grande souplesse 
et a mis en ligne hier le calendrier complet de l'année prochaine ! 
 
2.3  Rapport du président de la Commission technique, Fernando Piedra 
Pratiquement tous les tournois FSB ont dû être annulés cette année, à l'exception de 
l'Entraînement National et de la Coupe Mixte. 
Les tournois en ligne ont eu beaucoup de succès au début, mais enregistrent maintenant de 
moins en moins de participants. Néanmoins, nous souhaitons les maintenir afin que nos 
membres ne se tournent pas (encore plus) vers d'autres offres en ligne. 
Il n'y aura pas de nouveau classement pour cette année. Nous resterons encore une fois 
flexibles et généreux avec les demandes de participation aux tournois réservés aux joueurs 
de première série 
Le nouveau règlement technique est en cours d'élaboration, il devrait être prêt pour la saison 
prochaine. 
Je tiens à vous rendre attentifs au fait que vous pouvez organiser des tournois handicap avec 
RuderSyv (nous le rappellerons aux clubs), ma suggestion serait que les clubs organisent un 
tournoi handicap par semaine. Les handicaps peuvent être ajustés localement par chaque 
club (mais ne sont alors pas accessibles aux autres clubs). 
Pedro de Barros regrette qu’il n’y ait pas eu plus de formations faibles participant au tournoi 
par équipes en ligne récemment organisé. George Hashimoto confirme que RealBridge est 
une excellente plateforme d'apprentissage, car vous pouvez voir ce que les meilleurs ont fait 
dans telle ou telle situation. Stephan Magnusson et Fernando Piedra aimeraient encourager 
davantage d'équipes plus faibles à participer à l'avenir. 
 
2.4 Rapport du trésorier, Christian Catzeflis 
Chris Catzeflis remercie les deux réviseurs aux comptes, Jean-Jacques Dousse et Roger 
Geismann, pour leur travail toujours aussi méticuleux. Roger Geismann souhaite prendre sa 
retraite et nous proposons que George Hashimoto le remplace. Adopté à l'unanimité. 
Quant aux chiffres, la baisse du nombre de membres est préoccupante et a un effet 
dramatique sur nos revenus. Comme depuis des années, ce n'est que grâce à l'évolution 
positive de notre portefeuille que nous n'avons plus subi de pertes. A l'avenir, il faudra discuter 
d'une augmentation des cotisations. 
Françoise Bonnet Borel ajoute que son club est au bord de la faillite. Peut-on demander un 
soutien à la FSB ? Oui, dit Stephan Magnusson, notre critère principal est de savoir si le club 
peut survivre à long terme. Il faut également vérifier auprès du canton pour voir comment ils 
peuvent vous aider (Fribourg et Corner Zurich ont déjà reçu de l'argent du canton, la Cité a 
également déposé une demande). Jean-Jacques Dousse, qui a introduit une demande pour 
Fribourg, est heureux d'aider Neuchâtel. 
 
  



 

 

2.5  Rapport des réviseurs aux comptes, Jean-Jacques Dousse et Roger Geismann 
Jean-Jacques Dousse donne lecture du rapport de révision qui confirme la régularité des 
comptes et propose l'approbation et la décharge du Comité. 
 
2.6  Rapport des Délégués régionaux 
Yvonne Degen est absente, effectuant un long voyage reporté de l'année dernière. La 
pandémie l’a empêchée de de maintenir les contacts avec les clubs, ce qui ne commencera 
donc que cette année. 
Miria Rückert n'a rien à ajouter à son rapport. 
 
3. Discussion des rapports 
Ces discussions figurent sous les divers points concernés. 
 
4.  Approbation du budget et décharge du Comité 
C’est é l’unanimité que les comptes annuels sont approuvés et que le Comité ainsi que la 
trésorier obtiennent la décharge. 
 
5.  Budget et cotisations 2021-2022 
Approuvé à l’unanimité. 
Jean-Jacques Dousse propose d'augmenter les cotisations des membres individuels (p.ex.: 
les doubler). Le Comité examinera cette question avec bienveillance et soumettra une 
proposition à la prochaine assemblée générale. 
 
6.  Présentation des modifications du Bulletin 
Le Bulletin ne paraîtra désormais sur papier que 4 fois par an. Entre autres, cela permettra 
de gagner beaucoup de temps au secrétariat, temps dont profiteront d'autres projets. 
La mise en page subira une légère modification par l’ajour de la couleur rouge. La 
couverture sera légèrement différente pour chaque numéro, car nous changerons la photo 
dans la moitié inférieure de la page. 
Nous publierons dorénavant que de nouveaux articles écrits pour nous.  
Le Bidding Box sera conservé. Nous distribuerons non seulement des points rouges pour le 
classement général du BB à la fin de la saison, mais aussi des points verts pour chaque 
concours individuel. 
Afin de vous tenir au courant, vous et vos membres, nous enverrons également une lettre 
d'information électronique à partir de juillet. 
 
7. Calendrier 2021-2022 
Est disponible et sur le web. Dernières nouvelles : les tournois de Contact (16.10.2021) et de 
Monthey (5.3.2022) sont confirmés. 
Jean-Jacques Dousse propose que les dates des matchs de Coupe soient fixes et qu'il n'y ait 
plus d'exceptions, car le règlement actuel avec les dates limite entraîne toujours des difficultés 
et des divergences. Le CT examinera cette proposition. 
 
8.  Divers 
a) Les bulletins sont-ils disponibles en format PDF sur le site web ? Oui, dès que la zone 
protégée par mot de passe pour les membres sur le site web est opérationnelle. 
b) Y a-t-il de nouvelles règles à cause du Covid ? Faut-il encore porter des masques? Oui, les 
masques doivent toujours être portés à l'intérieur. Des exceptions peuvent être faites si seules 
des personnes avec des certificats sont admises aux événements et ceci est également 
vérifié. 
c) Pedro de Barros demande que la FSB essaie de rejoindre Swiss Olympic - cela aurait pu 
apporter un soulagement financier aux clubs, ce qui n'a pas pu être demandé pour le moment. 



 

 

Fernando Piedra explique que cela a été tenté sans succès il y a une dizaine d'années, mais 
que la commission va réexaminer la question. 
c) Stephan Magnusson: Jusqu'à présent, les droits d’inscriptions aux tournois FSB étaient 
trop modestes. Tous les membres ont subventionné ces tournois qui ne couvraient pas les 
coûts. Nous souhaitons maintenant changer notre politique et faire en sorte que chaque 
tournoi couvre ses frais. Par exemple, jusqu'à présent nous payions 120 CHF par équipe 
pour une équipe en ligue A ou B, maintenant il faudra compter environ 600 CHF par 
formation (location de la salle, arbitres). Dans les autres ligues, nous envisageons de 
facturer plus que les 70 CHF/équipe actuels, mais aussi de verser aux clubs organisateurs 
plus que 5 CHF par match. 
 
9.  72ème Assemblée générale 2022 
Elle est fixée au 25 juin 2022. Au cas où le tournoi à Schönbühl puisse avoir lieu, elle se 
déroulera également au Landgasthof à Schönbühl. 
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