
 

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du Lundi 18 Octobre 2021 

COMPTE RENDU 
 
Etaient présents : Gérard CANTOU, Christian DULUCQ, Jean-François FAURE, 
Evelyne GUILLON, Marcel JEAN-LOUIS, Bertrand JOUBERT, Dominique 
MALAVAL, Michel MALGAT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-
Pierre RABBE, Justine RABBE, Aline VENDROUX, Janine WYSS. 
 
Etaient excusés : Hélène DELAPLACE,  
 
Ouverture de la séance à 18 H 
 
L’ordre du jour étant très chargé, nous passons directement au premier point  
 

1. BILAN DES LICENCES, COTISATIONS ET FREQUENTATIONS 
 
Bertrand à l’aide de tableaux et graphique fait un point rapide de la situation.  A ce jour 
on peut dénombrer 361 membres adhérents (pour 520 en 2019) soit 70% de ce qui avait 
été enregistré pour 2019/2020 
 
Une estimation peut faire espérer 410 adhérents licenciés pour la fin de l’année, (ce qui 
représenterait 80 % par rapport à 2019) c’est ce chiffre qui sera retenu par Bertrand pour 
présenter le budget 2021/2022 
 
Concernant la fréquentation on dénombre au 16 octobre 2021 1313 paires soit 50 % ce 
qui avait été enregistré en 2019, Bertrand se basera sur une estimation de 5500 paires 
pour la budgétisation. 
 

2. PREPARATION AG (PLANIFIEE LE 26 NOVEMBRE) 
 

1. Validation des hypothèses prises par Bertrand pour le budget de la saison. 
 
Bertrand nous présente une proposition de budget qui est basée sur l’hypothèse 
présentée plus haut. Il tient à nous faire remarquer que la saison précédente nous 
avons enregistré un déficit de 1203.98 € ce qui semble très convenable compte tenu 
de la situation liée à l’épidémie de la COVID . En revanche pour la saison 
2021/2022 le budget prévisionnel devrait permettre de dégager un résultat positif de 
95 € (à confirmer d’ici AG) 
 
2. Y a-t-il des sujets particuliers à mettre à l’ordre du jour ? 
 
Aucune suggestion 
 
3. Organisons-nous un accompagnement convivial ? 

 



Après quelques échanges il est convenu de clôturer la manifestation par un par un 
apéritif. Anne-Marie et Janine se chargent des démarches 

 
Par ailleurs Gérard se charge d’informer les adhérents que deux candidats déjà cooptés 
seront présentés pour être élus au sein du Conseil d’Administration, Jean-François 
FAURE et Marcel JEAN-LOUIS, ces deux personnes ont d’ores et déjà été cooptées.  
Par ailleurs une place restera encore vacante et l’appel à candidature est ouvert, à ce jour 
une seule personne s’est positionnée. 
 
Gérard doit également adresser la convocation officielle ainsi que l’ordre du jour et le 
pouvoir dans le courant de la semaine prochaine. 
 

3. FESTIVAL DU 1ER MAI 
 
Depuis 2 ans, notre festival historique en PRESENTIEL a été malmené. Ca a commencé 
par le festival d’Arcachon qui tombait en même temps, puis, le COVID. Et cette année 
2022, un nouvel évènement nous empêche de l’organiser. En effet, par le jeu d’une 
compétition internationale, la FFB a décidé qu’une compétition Finale Ligue Mixte 
Excelllence /4  aurait lieu le 1er mai. De ce fait, environ une cinquantaine de joueurs du 
Comité, dont un bon nombre des joueurs de notre club sont largement susceptibles 
d’être qualifiés pour aller à SARPOURENX ce jour-là. En leur absence, notre festival 
serait complètement dénaturé. Nous avons bien sûr réfléchi à une autre date, mais 
impossible d’avoir la garantie d’une date (que l’on veut fixe) dans les années à venir. 
Là-encore, nous attendrons de voir ce qui se passera l’an prochain. 
Gérard informera l’ensemble des adhérents que l’on est contraint d’annuler le festival 
pour une raison liée à une incompatibilité de dates 
 

4. COUPE DES CLUBS 
 
L’ensemble des membres du CA émet un avis favorable pour la reprise de la « coupe 
des clubs » pour la saison 2021/2022 et approuve la proposition de Justine de 
programmer cette compétition les 2e et 4e lundi du mois, plus le 29 novembre 2021 
compte tenu des impératifs de dates entre le 1er novembre 2021 et le 15 mai 2022. Il est 
rappelé que les candidats ont une obligation de participer au moins 7 fois. Gérard fera 
un mail pour rappeler les conditions de participation. 
 
  5. DIFFERENCIATION ENTRE PARTICIPATIONS DES ADHERENTS ET 
NON ADHERENTS 
 
A ce jour aucune distinction n’est faite, la date buttoir est fixée au 31 octobre.  
 
A compter du 2 novembre deux tickets seront demandés aux non adhérents. Bertrand 
réfléchit au moyen de différencier les joueurs sur la feuille de présence pour faciliter le 
travail des bénévoles. 



 
6. EVOLUTION DU NOMBRE DE TOURNOIS HEBDOMADAIRES 

 
Au regard de l’analyse faite par Bertrand et à la suite d’un tour de table, il est décidé de 
ne pas dédoubler les tournois et d’attendre encore quelques temps avant de se reposer la 
question notamment pour les journées du mardi et du vendredi. 
 
En revanche il est convenu que le tournoi du mardi se fera avec handicap, Gérard fera 
une information auprès des adhérents. 
 

7. DEMANDE DE METTRE LA DATE SUR LES DIAGRAMMES 
 

Il suffira de mettre la date à la main sur le diagramme avant de réaliser les photocopies. 
 

8. REPRISE DES ETOILES (OU NON) 
 
Leur attribution était déjà suspendue depuis la période COVID. Nous avons besoin de 
simplifier l’organisation des tournois au maximum (en allant de plus en plus vers la 
dématérialisation des opérations), car elle est déjà assez complexe avec la situation 
actuelle, et source de retard dans le démarrage des tournois.  
Nous renonçons donc à l’attribution des étoiles pour les tournois à venir. L’idée 
proposée par Justine est de remplacer le système des étoiles par un nouveau dispositif 
plus en adéquation avec la dématérialisation des étoiles et les contraintes liées à 
l’inscription informatiques aux tournois. 
 
Un long débat s’instaure, il est proposé de soumettre ce point au vote 
 
. Pour l’arrêt : 6 voix 
. Contre l’arrêt : 5 voix 
. Abstention : 2 voix 
 
Une information sera donc faite auprès des adhérents pour les informer de cette décision 
en précisant que les détenteurs d’étoiles pourront encore les utiliser. 
 
Justine réfléchi à un dispositif permettant de récompenser « les plus méritants et les plus 
assidus» 
 

9. RELANCE-T-ON LE TROPHEE DU VOYAGE ? 
 
Il est décidé à l’unanimité de reprogrammer ce tournois apprécié par de nombreux 
joueurs dès le 8 novembre, et le 1er lundi de chaque mois par la suite. 
 
Justine se chargera d’inscrire ce tournois sur le site. 



 
10.  A LA SUITE DE SUGGESTIONS/DEMANDES DE CERTAINS …. 

AVANCE-T-ON LE DEBUT DES TOURNOIS A 14 H 
 
Certains joueurs souhaitent avancer le début des tournois pour éviter les bouchons de 18 
h. L’unanimité du conseil se prononce pour ne pas donner suite à cette demande car 
d’une part on espère surtout démarre les tournois à l’heure , et les tenter de les terminer 
1/4h plus tôt ne permettrait pas aux joueurs d’échapper aux bouchons. 
 

11.  CLEMENT JOURDAN EST VOLONTAIRE SI C’EST POSSIBLE POUR 
REINTEGRER L’EQUIPE D’ANIMATION 

 
Après un tour de table, chacun est d’accord pour que Clément puisse gérer 
l’informatique un jour par semaine et faire quelques donnes en fonction des besoins. Il 
semblerait que le seul jour où Clément peut assurer l’informatique, soit le lundi, le seul 
bémol est que Janine aura une fois encore une interruption dans cette fonction mais 
nous sommes tous d’accord pour proposer le lundi à Clément. Gérard doit finaliser cette 
proposition avec Bernard et verra avec lui la possibilité d’une autre date. 
 

12.  DES DEMANDES ONT ETE FAITES EN VUE DE CONSTITUER DES 
PAIRES AU NIVEAU DU CLUB POUR LES COMPETITIONS 
(POSSIBILITE D’INSTALLER UN TABLEAU BLANC DANS LA 
GRANDE SALLE) 

 
Ce dispositif existait déjà avant la pandémie, via une feuille A4 affiché dans le couloir. 
Il est donc décidé d’avoir à nouveau recourt à ce dispositif en affichant une telle feuille 
« recherche de partenaire » ; il sera néanmoins rappelé que le dispositif est déjà en place 
sur le site du comité. 
 

13.  PROGRAMMATION DES CA LE 1ER LUNDI DE CHAQUE MOIS 
 
Chacun donne son accord pour renouveler cette cadence, le prochain Conseil est 
cependant fixé au lundi 8 novembre, le lundi premier étant un jour férié. 
 

14. VISION DE L’ECOLE DE BRIDGE SUR L’ESPOIR DE FAIRE DE 
NOUVELLES RECRUES (BOX ET AUTRES) 

 
Anne-Marie prend la parole afin d’apporter quelques précisions à savoir que beaucoup 
de demandes avaient été faites via la Fédération,  
 
Anne-Marie a adressé 36 mails aux joueurs identifiés par la FFB. Elle a obtenu 4 
réponses et pour des raisons diverses, une seule personne a donné suite et s’est 
présentée à 3 séances d’initiation animées par Jean-Pierre.  Cette dernière va tenter de 
s’intégrer aux cours d’Anne-Marie. 
 

Quant à l’Ecole, celle-ci continue normalement 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 H 00 
 
                                           ****************** 



 


