Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du Lundi 16 Août 2021

COMPTE RENDU
Etaient présents : Gérard CANTOU, Christian DULUCQ (ZOOM),
Evelyne GUILLON, Marcel JEAN-LOUIS, Bertrand JOUBERT,
Dominique MALAVAL, Michel MALGAT, Françoise NEGRE, AnneMarie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Justine RABBE, Aline VENDROUX,
Janine WYSS.
Etaient excusés : Jean-François FAURE, Hélène DELAPLACE,
Ouverture de la séance à 17 H
Après un petit mot de bienvenue et de remerciement aux participants pour s’être
déplacés jusqu’au Club, le Président tient à faire un petit préambule.
Après s’être entretenu avec des membres du Comité dans le courant de la
semaine précédente, il ressortait qu’après contrôle du « pass sanitaire », les
joueurs n’auraient pas d’obligation de porter un masque alors que seuls « le
personnel d’accueil » et l’arbitre eux seraient contraints de porter un masque.
Gérard s’en était entretenu avec Jean-Luc PALMERI ce matin, mais
aujourd’hui, un arrête préfectoral impose aux ERP une double obligation, le
contrôle du « pass sanitaire » et le port du masque
Christian ajoute que le contrôle doit être fait à chaque fois, puisqu’il est interdit
de tenir un registre informatique, ce qui paraît logique, le pass pouvant être
obtenu de trois façons, le vaccin, un test PCR de moins de 78 ou un test
antigénique de moins de 48 h
Nous passons ensuite aux différents points de l’ordre du jour

1. LE PASS SANITAIRE
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il est décidé à l’unanimité que seul le QR
CODE, permettra l’entrée au Club (pas de simples attestations), et que celui-ci
sera vérifié par l’application « TOUSANTICOVID VERIF »

2. MEMBRES DU CA
Gérard nous fait part du souhait d’Hélène DELAPLACE de démissionner du CA
pour raisons personnelles (tout en étant prête à donner des coups de mains).

Gérard BANCEL avait manifesté son intérêt pour nous rejoindre à l’occasion.
Gérard va donc le recontacter, et ouvrira les candidatures à l’occasion de la
convocation à l’AG.
Par ailleurs Gérard rappelle que Jean-François FAURE et Marcel JEANPHILIPPE ont été cooptés mais qu’ils doivent présenter leur candidature à
l’occasion de la prochaine AG afin d’être officiellement élus pour siéger au CA
Michel nous informe qu’il envisage de quitter le CA en 2022 compte tenu de son
âge mais qu’il continuera à assurer ses fonctions actuelles d’arbitrage

3. REPRISE DES ACTIVITES DU CLUB
Gérard confirme que la réouverture du Club est prévu le lundi 23 août prochain
et que les tournois de régularité se dérouleront selon le même rythme qu’au
paravent,
Néanmoins ne sachant pas exactement quelle sera la participation, il est décidé
de maintenir un « rythme vacances » jusqu’au 30 septembre (il y aura lieu de
bien faire comprendre aux adhérents que c’est une période transitoire) :
. Lundi, mercredi et vendredi OPEN
. Mardi un tournoi limité aux 2e série promo
Si la fréquentation est conforme à nos espérances, à partir du 1e octobre nous
reprendrons la configuration habituelle, à savoir :
. Lundi : OPEN
. Mardi : un tournoi accession 4e et 3e série, et un tournoi OPEN limité aux 2e
séries PROMO (pas de 1e série)
. Mercredi : OPEN
. Vendredi : un tournoi accession 4e et 3e séries ainsi que les 2e séries jusqu’aux
2K, et un tournoi OPEN

4. ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES JOUEURS
Après un long débat il convenu que le QR CODE serait contrôlé à l’entrée de la
grande salle par une personne qui orientera le joueur vers le bureau d’accueil s’il
ne s’est pas inscrit directement sur le site FFB ou dans la salle dans l’attente de
l’attribution des places aux tables
Gérard se charge de faire part de cette décision au Comité et au « Sans Atout »
afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la responsabilité de chacune des entités

5. ROLE DES BENEVOLES PENDANT LES TOURNOIS
Après plusieurs échanges il ressort que 5 « postes » sont nécessaires à chaque
tournois (indépendamment de la distribution des donnes traitée
indépendamment):
- Inscription aux tournois avec prise en compte des appels téléphoniques et
mails), ce qui nécessite une petite formation pour certains, pour traiter les
aspects informatiques permettant de créer le document papier destiné à
l’accueil
- Contrôle du « pass sanitaire », la personne en charge devra être munie
d’un portable adapté où l’applic TOUSANTICOVID VERIF » aura été
installée
- Accueil, ne nécessite pas de connaissances informatiques
- Informatique associée aux bridgemates (avec nécessite d’une
connaissance sérieuse du système)
- Arbitrage
Pour la fonction informatique, Gérard recevra une piqure de rappel lundi de la
part de Bertrand, et il est convenu que cette fonction se ferait en binôme dans un
premier temps avec l’aide de Christian, et Justine afin d’initier les volontaires
Pour les inscriptions aux tournois, une petite formation devrait être suffisante
même pour ceux qui ne sont pas informaticiens, d’autant plus que le système de
Bertrand permet de définir qui a payé ou non et ceux qui sont adhérents ou non.
L’inscription se fera directement sur FFB jusqu’à 13 h, pour ceux qui
s’inscrivent par téléphone ou via la boite mail arrêt des inscriptions à 12 h
L’accueil permettra de vendre éventuellement des tickets et de percevoir le
règlement de la séance des joueurs « réticents à l’usage Internet »
Pour la semaine prochaine et les semaines à venir un planning a été mis en place
(voir le tableau joint),
Un planning spécial est également joint pour la semaine du 11 au 18 septembre,
en raison de l’absence d’un grand nombre de bénévoles durant cette période.
6. DISTRIBUTION DES DONNES
Bertrand a fait, comme nous tous, le constat que depuis un certain temps et
notamment depuis la crise sanitaire, le nombre de participants et naturellement
le nombre de tables a notablement diminué. En conséquence il ne semble plus
nécessaire de préparer autant de donnes par semaine. Par ailleurs après un
« rafraichissement » de la machine, celle-ci permet de préparer deux tournois en
une heure.

Bertrand propose donc aux bénévoles de n’assurer la distribution que de 2 séries
de donnes, ce qui, en l’état de la fréquentation attendue, permettra de faire face à
2 tournois de 1 mitchel, 1 tournoi de 2 mitchels.
Justine nous informe que toutes les donnes seront préparées pour la semaine
prochaine et seront classées :
. A, B, C, D, et E : pour les tournois ne comportant qu’un seul mitchel
. X et XL : pour les tournois à deux mitchels
Lorsque qu’1 série de donnes aura été jouée, elle sera rangée « la tête en bas »
dans l’armoire et les bénévoles pourront ainsi préparer 2 tournois à une section
ou 1 tournoi à 2 sections en les repérant facilement.
Les personnes amenées à dupliquer sont : Christian, Michel, Bertrand, Evelyne
et Marcel. Des binômes interviendront à tour de rôle
. Mardi : A priori Christian ou Evelyne
. Jeudi ou vendredi : A priori Marcel ou Michel
7. REGLEMENT DE LA PARTICIPATION AUX TOURNOIS
Un nouveau débat s’instaure autour du fait que les non adhérents doivent
normalement donner deux tickets, mais comment faire pour ceux qui
s’inscrivent directement sur FFB.
Il est décidé de fonctionner en mode « vacances » jusqu’à fin septembre mais il
est néanmoins demandé d’inciter les joueurs à prendre leur licence (28€) et leur
adhésion (30€) le plus tôt possible sans pour autant donner les agendas qui ne
sont pas prêts. Une décision ultérieure sera prise afin de savoir si il est demandé
une rétribution en échange de cet agenda qui coûtera 1,50€ au Club

8. ASSEMBLEE GENERALE
La date de la prochaine AG est fixée au vendredi 29 octobre 2021
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 H 30

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

PRINCIPE DE REPARTITION DES TACHES SUR LES 4 TOURNOIS
LUNDI
Inscription
Janine/Gérard
Accueil
Justine
Pass Sanitaire Evelyne/Françoise
Informatique
Janine/Gérard
Arbitrage
Michel

MARDI
Marcel
Anne-Marie
Marcel
Aline
Jean-Pierre

MERCREDI
Christian
Dominique
Evelyne
Christian
Christian

VENDREDI
Bertrand
Janine
Françoise
Bertrand
Bertrand

CAS PARTICULIER DU 13 AU 20 SEPTEMBRE

Inscription
Accueil
Pass Sanitaire
Informatique
Arbitrage

LUNDI 13
Bertrand
Evelyne
Françoise
Bertrand
Michel

MARDI 14
Anne-Marie
Anne-Marie
Aline
Aline
Jean-Pierre

VENDREDI 17
Christian
Anne-Marie
Aline
Christian
Christian

LUNDI 20
Janine/Gérard
Justine
Evelyne
Janine/Gérard
Michel

