Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du Lundi 4 Novembre 2019

COMPTE RENDU
Etaient présents : Gérard CANTOU, Hélène DELAPLACE, Christian
DULUCQ, Evelyne GUILLON, Bertrand JOUBET, Dominique
MALAVAL, Michel MALGAT, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE,
Anne-Marie SAUBUSSE, Janine WYSS.
Etaient excusés : Éric BOUILLERET, Françoise NEGRE, Justine RABBE,
Aline VENDROUX
Ouverture de la séance à 18 H 30
Après un petit mot de bienvenue, le Président passe à l’étude de l’ordre du jour

1. Point sur le lancement de la saison : licences, cotisations,
fréquentations
Bertrand nous présente un tableau et un graphique très détaillés, d’où il ressort :
A ce jour nous comptons 502 membres pour 516 l’année dernière (347 licenciés
pour 350 il y a un an)
Concernant les non licenciés à ce jour 155 pour 150 prévus
Quant à la fréquentation on constate depuis le mois de juin une avance de 410
tables par rapport à 2018.
2. Point sur la mise en œuvre des nouveaux matériels (cartes-étuisétiquettes)
Gérard interroge successivement Christian, Jean-Pierre, Evelyne et Michel :
. Christian est en manque d’étuis verts,
. Evelyne a dû changer 4 étuis
. Jean-Pierre n’a pas changé d’étui
Par ailleurs il est prévu de reconstituer le kit complet du bas de l’armoire afin de
prévoir une troisième série de donnes pour le lundi après-midi
Pour les étiquettes on ne note pas de manque

En ce qui concerne les cartes, la quasi totalité a été changée, et il en reste
suffisamment pour terminer l’opération
3. Changement du mot de passe de tous les PC du Club et point sur les
problèmes informatiques
A la suite de nombreux échanges avec le Comité, Gérard a conclu qu’il était
préférable que le Club ait son propre mot de passe et propose un nouveau code
qui est communiqué aux seuls membres du CA
Le changement sera effectif le 5 novembre
Un des problèmes informatiques relevé est l’impression des résultats des
tournois. Gérard doit s’entretenir avec Anne et Philippe HOCHARD. Bertrand
pour sa part pense qu’il s’agit d’un problème qui relève de FFB CLUB NET.
A ce moment de la discussion la question est posée de savoir s’il était vraiment
nécessaire d’éditer 3 exemplaires des résultats, il est donc décidé de supprimer
l’exemplaire destiné au classeur. C’est l’exemplaire qui sera affiché qui viendra
alimenter le classeur par la suite. quant à l’exemplaire dédié à Françoise pour
l’attribution des étoiles, on est dans l’attente de sa décision de se servir de sa
tablette ce qui permettrait désormais de n’éditer qu’un seul exemplaire des
résultats
Pour les enveloppes celles-ci seront conservées pendant un mois
Concernant l’écran de l’entrée, contrairement à ce qu’espéraient Gérard suite à
intervention de Ph.HOCHARD, le dysfonctionnement aléatoire de l’écran
subsisterait, et la procédure mise au point n’aboutit pas. A suivre.
4. Suite de la réflexion lancée lors du dernier CA sur la fête du club
compte tenu du nouveau sponsoring de Pierre Marie PELISSIER
(amélioration de la prestation ou économies)
Anne-Marie prend la parole et propose de revenir à sa première idée qui à
l’époque semblait trop onéreuse, à savoir un méchoui avec des cochons de lait et
des jambons si le temps le permet ou deux gros jambons cuits au four et
découpés en public s’il fait trop mauvais. Un prestataire pourrait assurer ce
service avec en accompagnement des pâtés en entrée, des pommes de terre à la
sarladaise en accompagnement du plat, salade et tartes en dessert pour un prix de
revient de 10 € par personne. (Une demande d’autorisation devra être faite
auprès de la mairie pour une cuisson en extérieur)
Il resterait à assurer la sangria en apéritif (Anne Marie en charge), le vin
(Commande par Gérard), ainsi que la location de la vaisselle et des verres auprès
d’un prestataire extérieur
Par ailleurs l’idée d’un petit spectacle en relation avec le thème de la soirée
pourrait être envisagé ; Anne-Marie et Janine se mettent en quête

Le montant de la participation resterait à 17 €, en échange de quoi, les
participants n’auraient ni à préparer les entrées, ni les desserts
Il est toujours envisagé de récompenser 2 femmes et 2 hommes pour leur
costume et éventuellement d’organiser un concours de danse
5. Notre tournois caritatif de la saison. Débriefing par Bertrand de la
rencontre avec LIRYC
Bertrand et Gérard ont rencontré Anne-France CONTENTIN chargée de la
communication au sein de LIRYC, institut œuvrant pour la recherche sur la
rythmologie et les maladies cardiaques, ainsi qu’il en avait été décidé lors de la
dernière réunion
Il a donc été convenu qu’un tournois serait organisé le vendredi 27 mars 2020 à
partir de 14 heures. Une très courte intervention d’un chercheur précèdera le
tournoi.
La communication se fera conjointement entre LIRYC et le Club, à savoir des
flyers A5, des affiches en format A3 et une vidéo, des kakémonos. Des urnes
seront à la disposition des joueurs une semaine avant et une semaine après la
date prévue pour le tournoi, la date butoir étant arrêtée au mercredi 1er avril au
soir
6. Point sur le tournoi des Galettes du 10 janvier 2020 – Sponsoring
Renée COSTES
Gérard a contacté M. HUGUET, responsable de Coste Viager régional. Ce
dernier a donné son accord pour participer à hauteur de 200 €. En contrepartie,
Gérard annoncera en début de tournoi que M. HUGUET se tiendra à la
disposition des joueurs qui souhaiteraient obtenir des renseignements. Aline et
Hélène confirment qu’elles prennent en charge l’achat des galettes et du cidre
7. Tournoi de sœur Marguerite du Pian-Médoc le mercredi 20
novembre à 19 h
Gérard nous rappelle que nous apportions notre soutien à cette manifestation
depuis plusieurs années, à la suite d’un engagement d’Anne, il semble
qu’aujourd’hui les raisons qui nous avaient fait participer n’ont plus de sens et il
propose de décliner à compter de cette année. Proposition acceptée.
Gérard se charge d’informer les organisateurs
(Pour information, hors réunion, après cette décision, nous avons reporté de 1 an
cette décision. Nous apporterons donc encore notre aide cette année)
8. Questions diverses
. Michel nous rappelle qu’il sera absent du club pour cause d’opération à
compter du 26 novembre à priori jusqu’au 16 décembre inclus et qu’il y a lieu

de prévoir son remplacement pour les lundis concernés. Éric LACOSTE et
Justine devraient se répartir la responsabilité des tournois. Et il sera demandé à
Justine de se charger de la répartition des remplacements concernant la
préparation des donnes du lundi. A confirmer
. Evelyne demande où en est l’idée de donner un petit cadeau à un joueur (clé
USB) une fois par mois. Janine rappelle qu’il avait été convenu de faire un
tirage au sort selon le schéma suivant : 1er mois le lundi, 2e mois le mardi, 3e
mois le mercredi et 4e mois le vendredi. Il est arrêté de procéder au premier
tirage le lundi 25 novembre, et Anne -Marie se charge des achats nécessaires.
. Anne-Marie demande où nous en sommes des demandes de cours par les
acquéreurs de la box …. Aucune demande n’a été émise à ce jour

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 H 30
Prochaine réunion le lundi 1er décembre

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

