Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du Lundi 5 Novembre 2018

COMPTE RENDU
Etaient présents : Gérard CANTOU, Hélène DELAPLACE Christian
DULUCQ, Evelyne GUILLON, Bertrand JOUBERT, Dominique
MALAVAL Michel MALGAT, Françoise NEGRE, Jean-Pierre RABBE,
Anne-Marie RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Aline VENDROUX, Janine
WYSS.
Etaient excusés : Eric BOUILLERET, Justine RABBE
Ouverture de la séance à 18 H 30
Sans préambule Gérard CANTOU aborde les différents points de l’ordre du jour
1. Préparation de la fête du club du 8 février 2019
Anne-Marie RABBE nous confirme le thème pour 2019 « les bronzés font du
ski », a cet effet elle a négocié avec Eric LAVAT qui nous propose pour le repas
un kir en apéritif, une tartiflette, la fourniture de la vaisselle et le personnel de
service pour un coût de 10 euros par personne.
Comme les années précédentes les entrées « tapas » et les desserts (concours)
seront fournis par les participants.
Le DJ sera le même que l’année dernière pour un coût forfaitaire de 300 € pour
l’animation de la soirée.
Pour le vin il est envisagé de se procurer environ 20 bouteilles de vin blanc
(Janine doit demander à Eric s’il peut nous fournir du vin de Savoie). Quant au
vin rouge, Gérard voit avec Christian DE SUBERCASAUX.
Janine est chargée d’organiser le jeu proposé entre la fin du tournoi et le début
du repas.
La participation financière des participants reste à 17 €.
A ce moment de la réunion, Anne-Marie RABBE devant s’échapper avant la fin
de la séance, rappelle qu’à partir du mois de novembre, un simultané du Roy
René sera organisé le soir du 3e lundi du mois pour les 4e et 3e séries Mineures,
(3e séries Majeure seront acceptées à condition de jouer avec des 4e séries)

2. Relance de Gérard concernant sa proposition du renvoi des mails le
concernant sur sa boite mail personnel
Cette demande est confirmée et devrait être suivie d’effet
3. Compte rendu de la rencontre de Gérard avec le service communication
de BERGONIE
Gérard a rencontré le service communication de Bergonié le 11 octobre dernier
afin de mettre en place un tournoi « prévention du cancer » qui remplacerait le
tournoi du téléthon. L’idée a été très favorablement accueille.
La proposition serait d’organiser en mars à l’occasion de « mars bleu »
(démarche nationale pour le dépistage du cancer colorectal) une mini conférence
de 10mn concernant cette prévention associée à deux aspects de récolte de fonds
- boites à dons fabriquées par le Lycée du Mirail mises à disposition du
club pendant une quinzaine de jours (avec déductions fiscales)
- une action en fin de semaine se concrétisant par un tournoi dont la
participation serait de 6 € par paire auxquels il faudrait retrancher 1.72 €
de participation à la Fédération (demander au Comité s’il serait disposé à
nous faire cadeau de sa quote-part). Le tournoi pourrait se terminer par un
pot. La date de début de période retenue serait le 8 mars
Après quelques échanges, il est décidé de se donner un mois de réflexion pour
savoir comment on conclut cette démarche (pot ? simili-chèque ? présence
Mairie ?
Par ailleurs, le débat a été relancé sur le choix de ce genre de démarche. Il
apparaît finalement qu’une part non négligeable des membres du bureau
considèrent qu’il est peut-être mal venu de parle de manière excessive de la
maladie à des personnes agées pour ne pas renforcer le malaise et la crainte visà-vis de la maladie.
En conséquence, il est décidé, puisqu’on n’a pas entrepris la démarche sur
l’AVC, de ne pas la lancer cette année.
En revanche le tournoi spécifique organisé par l’ACH pourrait être maintenu
4. Point d’avancement des différentes formations décidées lors du dernier
CA
A l’aide d’un tableau, Gérard nous présente l’état d’avancement des formations
et fait le point sur les besoins complémentaires de chacun.
A ce moment la question est posée de savoir si l’on procède désormais à un
équilibrage pour le tournoi accession du vendredi. La réponse étant positive, il
est décidé que les participants de ce tournoi seront avertis dès la semaine
prochaine que l’équilibrage prendra effet à compter du premier tournoi de
décembre, soit le vendredi 7 décembre.

Gérard s’inquiète de la mise en place du tournoi « trophée du voyage » qui est
spécifique, à ce jour seul Bertrand connaît la procédure, ainsi que Christian qui
sait se débrouiller. Gérard devra donc être formé. Cependant Bertrand informe
qu’il y a une possibilité de lancer le tournoi via FFBClubNet et de faire l’envoi
internet en différé vers le Trophée du Voyage.
5. Point sur la situation de la problématique de la mutualisation des
bridgemates et de leurs rangements dans la transition entre « compétitions
et TR et inversement » (y compris les chevalets)

Après quelques échanges, il est convenu le principe ci-dessous :
- 34 bridgmates du BCMPE sont utilisés au Nord
- 30 bridgmates du Comité tourneront pour les tournois accession (en cas
d’un nombre de tables supérieurs à 15 dans les deux mitchels, deux
bridgmates de l’open seront affectés au Sud
Par ailleurs pour limiter les manipulations des bridgemates, Anne-Marie, JeanPierre et Justine proposent des « servantes d’atelier » comprenant 3 étages dont
le premier desservirait le mitchel A, se second le mitchel B et le 3e les chevalets.
Le comité et le club seraient d’accord pour en acquérir chacun une au coût
unitaire approximatif de 90 €. Cette décision est entérinée par le conseil. (trois
jeux d’étiquettes de 3 couleurs permettront de repérer facilement la destination)
6. Tournoi en soirée une fois par mois, point de la réflexion menée par
Justine.
En l’absence de Justine, Anne-Marie nous informe qu’un tournoi pourrait être
envisagé le mardi soir une fois par mois. Justine n’ayant plus de disponibilité, ce
tournoi pourrait être organisé par Eric LAVAT à 19 h avec proposition d’un
service de « tapas » avant le tournoi.
Avant de prendre la décision, un sondage préparé par Gérard sera proposé aux
adhérents. Si le résultat est positif, Gérard propose d’en faire la publicité auprès
des autres clubs.
7. Remplacement de nos deux machines de préparation des donnes par une
Dealer 4
La Dealer 4 est arrivée ainsi que les jeux de cartes non codées (environ 480)
Après quelques échanges concernant la formation pour l’’utilisation de ce
nouveau matériel il est décidé que Bertrand et Christian doivent se rencontrer
pour la première mise en route, organiser les formations nécessaires. Un bilan du
nombre de cartes doit également être fait par Bertrand et Christian pour décider
de la commande d’un carton supplémentaire ou pas.

8. Etiquetage des étuis
Une décision sera prise après la rencontre entre Christian et Bertrand.
9. Point à fin octobre sur le nombre de licenciés et de sympathisants. , petit
bilan financier. Messages à faire passer auprès des adhérents.
a) Bertrand fait le point des inscriptions au 31 octobre :
- Licences : 339 pour 351 l’année dernière (budgété à 340)
- Sympathisants : 131 pour 125 l’année dernière (budgété à 110)
Résultats satisfaisants par rapport aux prévisions.
Cependant il reste 33 licences à renouveler (un espoir de 10)
Il est important de souligner que l’on compte 30 nouveaux licenciés en grande
partie grâce à l’école de bridge et à la fermeture de Bordeaux/Caudéran
b) Concernant les fréquentations aux tournois, on constatait un déficit de 20
tables au 1er juin, et à ce jour un déficit de 11 tables , ce qui constitue un
redressement.
c) Bertrand fait un petit état des finances à ce jour :
-

solde sur compte courant : 9 800 €
solde sur compte épargne : 63 000 €
dépenses : 4 500 €
licences : 1 500 €
chocolats ; 1 000 €
Participations autres : 6 000 €
On enregistre un déficit de 3 500 € mais avec un peu de change il n’y aura
rien à prendre sur le plan épargne car l’on gagne environ 1 000 € par
semaine.

d) A ce moment est soulevé le point de pouvoir identifier les joueurs qui ne sont
pas adhérents et qui doivent s’acquitter de deux tickets lors des tournois. Un
long échange s’instaure plutôt orienté vers la répression, Janine propose
qu’avant toutes choses nous pourrions essayer de faire un petit rappel sous
forme d’information en début de tournoi, proposition retenue du moins dans un
premier temps.
e) Concernant la communication aux adhérents sur différents points, modalités
pour s’inscrire aux tournois, (téléphone, mails, horaires, etc …) et rappel aux
adhérents qu’ils doivent valider leur mail auprès de la FFB, Gérard propose de
préparer une affiche et d’envoyer un mail à chacun en fin d’année.

D’une manière générale, il faut cependant noter une nette amélioration sur le
comportement des joueurs avant, pendant et après les tournois (rangement des
verres, fauteuil, tables)
f) A ce niveau des débats une réflexion est menée sur les conditions de
distribution des étoiles, et sur les économies qui pourraient en découler. Michel
et Françoise réfléchissent afin de savoir comment mieux répartir ces attributions.
Evelyne suggère de faire comme à Gradignan, à savoir un tirage au sort ce qui
permettrait à chaque joueur de pouvoir y prétendre.
10. Point d’avancement sur la démarche TPE faite par Gérard
Gérard avait eu des contacts lui laissant entrevoir un taux intéressant avec la
Banque Courtois, après investigations il semblerait que l’on ne peut pas espérer
un taux inférieur à 0,35 % ce qui paraît un peu trop onéreux, la décision est donc
prise d’abandonner momentanément le projet.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 H 30

******************

