Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du Lundi 8 Novembre 2021

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

1. DECISION A PRENDRE CONCERNANT LE PROJET DE METTRE UN
HANDICAP LE MARDI
Concernant ce projet deux problèmes sont émergeants :
1. Le handicap prévu dans FFBClubNet supprime les points bonus automatiquement. Et les
simulations montrent que certains joueurs méritants ont moins de points avec le handicap
qu’avec le classement avec points de bonus,
2. Si l’on remonte à la FFB les classements avec handicap, ce sera sans points bonus. Or, la
formule envisagée par Justine pour remplacer le système des étoiles repose en grande
partie sur les points bonus.
Pour ces raisons et après petite enquête menée par Anne-Marie et Jean-Pierre il ressort
que les joueurs sont très attachés aux points de bonus. Il est donc décidé d’abandonner le
projet de handicap.
Suite à décision prise de renoncer au processus « étoiles » Justine présente son projet
« remplacement des étoiles » qui permettrait de récompenser les joueurs « au mérite » et
à « l’assiduité » elle compte sur Bertrand pour définir les élus en fin d’année. Il est à
noter également que les étoiles coutaient relativement cher.
Son idée serait d’inviter les gagnants à participer à un repas festif qui se déroulerait en
juin, les autres participants à cette manifestation paieraient bien sûr une participation.
Après un tour de table, ce projet qui, naturellement, doit être affiné, est retenu.

2. COMPTE RENDU DE L’AG DU COMITE QUI S’EST TENU LE 5 NOVEMBRE
DERNIER

Gérard a assisté à cette Assemblée Générale du Comité où étaient présents Anne
DUMORTIER, Jean-Luc PALMERI et Mme MONOD, juriste de la FFB. Il nous fait part
de quelques remarques et impressions.
. En terme de chiffres :
* Le Comité présente un déficit autour de 25000 euros
* Concernant le budget prévisionnel, il pourrait être à l’équilibre avec un certain
optimisme sur la fréquentation attendue en compétitions
* La trésorerie à fin juin est de 47 000 euros et devra permettre de faire face à des travaux
importants de remise en état de l’installation du chauffage
Il nous faire part ensuite d’un long débat autour d’une présentation de Mme MONOT
relatif à la pérennisation de REALBRIDGE ; après une proposition de suppression des
tournois sur REALBRIDGE (tout au moins en journées), il semblerait que la Fédération
tendrait vers une reprogrammation de certains tournois (à ce jours seuls quelques clubs
tels que Andernos, Pau et Dijon ont du succès pour des tournois programmés en soirée),
considérant que cette formule répond à certaines demandes qu’il ne faut pas laisser de
côté. L’argument principal étant d’attirer les actifs et les jeunes. Reste cependant le
problème de l’attribution des points d’expert. Les clubs ont alerté sur l’importance que
cette formule ne viennent pas en concurrence des tournois en présentiel, et sur le fait qu’il
ne faut pas se leurrer sur l’intérêt qu’il y aurait à multiplier ces offres. Certains clubs
tirent bien leur épingle du jeu grâce à elle, mais en récupérant des joueurs sur toute la
France.
Christian pense qu’il faudrait dissocier les points d’expert et créer un classement virtuel
« REALBRIDGE INTERNET »
3. REITEGRATION DE CLEMENT
Gérard a rencontré Clément. Il reste tout à fait réactif aux nouvelles normes
informatiques. Gérard propose donc de l’intégrer au tournoi du mardi géré actuellement
par Marcel.
Plusieurs interrogations se posent cependant :
* Le trophée du voyage pose un problème un lundi par mois, Janine souhaitant pour le
moment se limiter aux tournois FFBClubnet le temps de fiabiliser sa compétence.
* Il faut tenir compte du fait que Clément sera absent durant toutes les vacances scolaires
* Clément est également prêt à préparer des donnes pendant la durée du tournoi, mais
combien pourra-t-il en faire sachant qu’il faut assurer le roulement ?……
La décision est donc prise de faire revenir Clément le mardi et de voir ce qu’il peut ou ne
peut pas faire et de prendre ensuite les décisions qui conviennent. Et bien entendu, le CA

est d’accord pour que le club offre à Clément le café qu’il prendra. Gérard demandera au
SA d’ouvrir un compte pour Clément à cet effet. Par ailleurs, comme auparavant, une
licence devra être prise au nom de Clément pour qu’il soit couvert d’un point de vue
assurances.

4. COMMENT GERER LE TROPHEE DU VOYAGE
Gérard rappelle que l’application utilisée, différente de FFBClubNet, n’offre pas la même
possibilité pour récupérer les inscriptions FFB en automatique. Il faut donc ressaisir
toutes les inscriptions en manuel dans l’appli Trophée.
Compte tenu de cette complexité, une décision sera prise après concertation entre
Christian, Justine et Bertrand.

5. CONFIRMATION DES RENOUVELLEMENTS DE MANDAT POUR LA
PROCHAINE AG.
Cette année, trois personnes arrivent en fin de mandat, il s’agit de Justine, Michel et
Dominique. Tous sont d’accord pour renouveler leur mandat, et devront donc confirmer
leur intention par mail auprès de Gérard.

6. ROLE DE CHACUN AU SEIN DU PROCHAIN CA
Gérard nous confirme qu’il ne démissionne pas pour l’instant et qu’il veut bien continuer
a assurer son rôle de Président, mais qu’il convient vraiment d’envisager la suite. Un
tour de table est ensuite fait pour définir quels postes seront pourvus, dans la mesure où
l’Assemblée Générale aura élu et réélu les candidats au CA et que le nouveau CA aura
procédé à l’élection du bureau.
Justine et Christian restent candidats au rôle de vice-président.
Bertrand accepte de se représenter poste de Trésorier
Aline ne souhaite pas conserver le poste de trésorière adjointe. En revanche JeanFrançois sera candidat pour la remplacer. Il pourra apporter compétence à Bertrand dans
les aspects comptabilité/trésorerie et informatique.
Janine se représentera au poste de secrétaire,
Pour les autres fonctions, Gérard doit interroger les uns et les autres
Gérard nous rappelle également qu’il reste toujours un poste à pourvoir, du fait que la
candidature qu’il avait reçue pour remplacer Hélène a été retirée par le candidat.

7. QUELLE POSITION PRENDRE CONCERNANT LE TELETHON OU TOUT
AUTRE ACTION CARITATIVE
De l’avis général, il est convenu de privilégier un organisme ou une association locale tel
que BERGONIE ou autre (LIRYC….). Gérard doit voir avec Françoise si elle accepte de
s’en occuper

8. QUESTIONS DIVERSES
Justine évoque la question souvent posée en AG : « Pourquoi avoir tant de fonds de
réserve ? », ce n’est pas l’objectif d’une association
En dehors du fait que cela peut servir pour faire face à d’éventuel travaux importants (et
de précautions par rapport aux incertitudes que l’on peut avoir sur le devenir et la
fréquentation du bridge, il n’y a pas de réponse !!!
Christian demande si l’on pourrait en profiter pour faire quelques dépenses peu onéreuses
mais nécessaires (changement des cartes, rénovation des étuis, rénovation des tables,
informatique). La position du CA est de dire : OUI.

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

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

