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72ème Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Suisse de Bridge
Hôtel Kreuz à Berne le samedi 25 juin 2022 - 10h30
Le président de la FSB, Stephan Magnusson, souhaite la bienvenue aux délégués des clubs
et aux membres du comité présents et déclare l'assemblée ouverte à 10h30. Il constate que
l'invitation à l'assemblée d'aujourd'hui a été publiée dans les délais dans notre bulletin 919
(mai 2022) et que l'assemblée peut donc valablement délibérer.
L'ordre du jour est approuvé. Le procès-verbal est rédigé par la secrétaire générale. Yvonne
Degen, Nicolas Nikitine, Fernando Piedra, Miria Rückert et Christof Wolfer, membres du
comité, se sont excusés.
Certains clubs ou leurs représentants ne peuvent pas assister à cette assemblée et m'ont
demandé de les excuser auprès des personnes présentes.
La liste des présences circule dans la salle. Il sera constaté par la suite que 16 clubs sur 53
(1'124 voix) sont représentés.
Cette année encore, les rapports ne sont pas lus, mais seulement commentés et les
questions y relatives sont traitées.
1.
Procès-verbal de la 71e assemblée générale ordinaire du 26 juin 2021.
Approuvé, pas de remarques. Il est renoncé à sa lecture.
2.
Rapports du comité pour la saison 2022/2021.
Les rapports ont été envoyés à tous les présidents de clubs et se trouvent également sur
Internet.
3.
Discussion des rapports
3.1
Rapport du président, Stephan Magnusson
Hommage aux personnes décédées, Hermann Bendel, Luciano Caroni, Hugo Imhof, Josef
Frei et Jo Pitteloud. Mostapha Aminian est décédé jeudi soir. Une minute de silence est
observée.
50+ bref résumé du projet : en Hollande, une initiative de la fédération de bridge visant à
inviter les 50+ à un cours de bridge par l'intermédiaire de leur commune a eu beaucoup de
succès. Nous avons constitué un groupe de travail au sein duquel nous travaillons à un plan
adapté aux conditions suisses pour mettre en œuvre cette initiative. L'idée de base est de
convaincre les communes qu'il est bon pour elles que les personnes seules de 50+
apprennent à jouer au bridge - cela active leur cerveau comme prévention contre la
démence et leur procure des contacts sociaux. Pour l'instant, nous avons donné le projet de
présentation à un professionnel de la communication pour qu'il le relise/le commente et nous
allons mettre en œuvre ses suggestions. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes capables
d'enseigner le bridge est une condition préalable à cette initiative, d'où les cours Teach the
Teacher.

Objection de Pedro de Barros : il faut quand même des jeunes, pas des personnes âgées.
Réponse de Stephan Magnusson : dans les grandes fédérations, il existe aussi des
initiatives pour les jeunes, ce qui coûte cher et apporte relativement peu de nouveaux
joueurs, mais est bon pour la constitution d'une élite.
Objection de Pedro de Barros : a-t-on vraiment besoin de l'aide des communes ? Ne
faudrait-il pas simplement publier dans les journaux locaux l'offre de cours pour débutants
pour un prix modique ? Réponse de Stephan Magnusson : nous le ferons volontiers en plus.
Mais nous sommes d'avis qu'une lettre officielle de la commune aurait plus d'impact.
Question de Chantal Fahrni : pourquoi avez-vous un nouveau site web ? J'aimais bien
l'ancien et je trouvais tout beaucoup plus rapidement et simplement.
Réponse : notre site avait pris de l'âge. On peut toujours discuter du design, mais il y avait
aussi des aspects techniques qui n'étaient pas réalisables avec l'ancien site, mais que nous
voulions mettre en œuvre. Par exemple, le secrétariat peut désormais éditer lui-même tous
les contenus. Les résultats des tournois, les mains, etc. peuvent être téléchargés
directement sur le site web, ce qui signifie que les résultats et les mains sont déjà visibles
sur le web peu après la fin du tournoi. En outre, nous voulions un site qui soit également
beau et qui fonctionne bien sur les appareils mobiles, ce qui n'était pas possible avec
l'ancienne version.
Sur le nouveau site, les clubs auront également la possibilité de mettre eux-mêmes leurs
informations en ligne (accès avec nom d'utilisateur et mot de passe), ce qui leur permettra
d'être plus rapides et plus indépendants.
Enfin, nous avons décidé de travailler avec une entreprise plutôt qu'avec une personne
seule. Même si une personne seule aurait peut-être été moins chère, une entreprise nous
donne plus de sécurité.
3.2
Rapport du trésorier, Christian Catzeflis
Chris Catzeflis remercie les deux réviseurs, Jean-Jacques Dousse et George Hashimoto.
Comme chaque année, nous sommes dans le négatif. Ce qui me touche le plus, c'est la
baisse des membres, pour la première fois en dessous de 3'000 - pas bon du tout pour la
FSB ! Et en plus, ce n'est pas drôle de jouer des tournois avec peu de tables.
3.3
Rapport du président de la commission technique
En l'absence de Fernando Piedra, c'est Stephan Magnusson qui prend le relais. La victoire
de l'équipe suisse au Bermuda Bowl a bien sûr été le plus grand événement pour la FSB...
et la deuxième place au championnat d'Europe est également un succès fantastique. Quatre
équipes ont participé au championnat d'Europe dans toutes les catégories - une première
pour la Suisse ! C'est, malgré des résultats mitigés, un bon début.
Le succès médiatique concernant le Bermuda Bowl n'a pas été aussi bon qu'espéré... ce
serait peut-être différent si un tournoi international (EBL) pouvait avoir lieu à Genève. La
Champions' Cup (12 meilleures équipes de clubs, moins intéressante pour les médias) et les
championnats EBL par équipes sont concrètement en discussion.
Question : pourquoi aucun titre n'a-t-il été décerné ? Réponse de Stephan Magnusson : plus
de la moitié des tournois avec des points rouges n'ont pas pu avoir lieu. Il y a donc moins de
points au total et la CT a décidé que ces quelques points ne suffisaient pas pour décerner
des titres.
D'ailleurs, la CT a également décidé de réduire le nombre de points nécessaires au
classement, afin qu'il reste à peu près le même nombre de joueurs et de joueuses par
catégorie. Et si quelqu'un souhaite jouer dans un tournoi réservé aux premières séries, la CT
sera, comme l’année passée, positive à toute demande raisonnable faite.
3.4

Rapport de la secrétaire générale, Alice Näf-Lendvai

Info pratique : Sibylle et moi nous rencontrons deux fois par semaine au bureau et nous
travaillons chacune deux jours à la maison. N'hésitez pas à laisser un message sur le
répondeur téléphonique si l’une de nous ne répond pas, nous vous rappellerons
rapidement !
3.5
Rapport des réviseurs, Jean-Jacques Dousse et George Hashimoto
Le rapport de révision, qui confirme l'exactitude des comptes, nous a été remis et les
réviseurs proposent d'approuver et de donner décharge au comité directeur.
4.
Approbation des comptes annuels et décharge au comité directeur
Les comptes annuels sont approuvés et la décharge est donnée à l'unanimité au comité et
au trésorier.
5.
Budget et cotisations des membres 2022-2023.
Budget approuvé à l'unanimité.
Proposition du comité : regroupement de la cotisation et de l'acompte et augmentation de
CHF 1 à CHF 45 par membre. Après discussion pour clarifier la proposition, la majorité
l'approuve.
6.
Élections
- Le président Stephan Magnusson se présente pour une réélection. Élu à l'unanimité par
applaudissements.
- Reste du comité : Nicolas Nikitine se retire, Janine Benz se présente à l'élection. Tous les
autres membres du comité se présentent à la réélection. (Ré)élus à l'unanimité par
applaudissements.
- Commission technique : Nicolas Nikitine reste, Chris Catzeflis se retire. Il sera remplacé
par JP Derivaz. Élu à l'unanimité par applaudissements.
- Réviseurs : Jean-Jacques Dousse et George Hashimoto sont réélus à l'unanimité par
applaudissements.
7.
Calendrier des tournois 2022-2023.
Est mis en ligne sur le web.
8.
Divers
Propositions de JJ Dousse :
- Une limite de dépenses de CHF 20'000 doit être introduite pour le comité. Mais entretemps, JJ Dousse a pu voir le nouveau règlement financier (il n'est nulle part sur le web,
mais doit y être ! – il sera rajouté prochainement). Dans le règlement, il y a une limite de
CHF 50'000. JJ Dousse retire sa proposition pour cette année, car le montant pourrait
éventuellement être adapté l'année prochaine lors de l'AG.
- Les frais massivement plus élevés pour les équipes interclubs des séries A et B ne
doivent pas être imputés aux clubs, mais passer par le fonds pour la promotion du
bridge. Enfin, ce ne sont pas les clubs qui ont décidé qu'une professionnalisation était
nécessaire (nouvelles tables propres, location d'une salle, arbitres sur place). Stephan
Magnusson explique que le fonds sert à promouvoir le jeu auprès du grand public. Ceci
est stipulé par écrit dans le contrat. Or, soutenir les meilleurs joueurs de Suisse n'est
clairement pas une promotion pour la collectivité.
En ce qui concerne la professionnalisation : il est vrai qu’en Suisse Romande, il y a deux
clubs assez grands pour y accueillir 16 équipes (4 Trèfle à Fribourg et Léman à Vevey).
Cependant, en Suisse Allemande, nous n’avons pas de possibilité, comme le Corner
n’est pas d’accord de mettre ses locaux à disposition encore plus.
La proposition est mise au vote. Elle est rejetée par une majorité de 571 voix contre 462
(91 abstentions).

9.
73e Assemblée générale ordinaire 2023
Fixée au 24 juin 2023. Si le tournoi qui suivra peut avoir lieu à Schönbühl, elle se tiendra
également au Landgasthof de Schönbühl.

