
 

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du Lundi 7 Février 2022 

COMPTE RENDU 
 
Etaient présents : Gérard CANTOU, Christian DULUCQ, Jean-François FAURE, 
Evelyne GUILLON, Marcel JEAN-LOUIS, Dominique MALAVAL, Michel 
MALGAT, Anne-Marie RABBE, Justine RABBE, Aline VENDROUX, Janine WYSS. 
 
Etaient excusés :  Bertrand JOUBERT, Françoise NEGRE, Jean-Pierre RABBE 
 
Ouverture de la séance à 18 H 
 
Après avoir donné rapidement des nouvelles de Bertrand qui est toujours très fatigué, 
Gérard aborde l’ordre du Jour 
 
 

1. LES PROBLEMES DU MOMENT 
 
 
 

1. Les difficultés liées aux réorganisations de dernier moment pour les tournois de 
régularité  
 
En effet l’absence prolongée de Bertrand et de Françoise pose le double problème de 
l’arbitrage et de l’organisation de l’informatique notamment pour les vendredis. 
 
Concernant l’arbitrage, Gérard aurait aimé qu’un joueur 1ère série puisse assurer l’arbitrage, 
les arbitres de club actuels (Aline, Brigitte, Janine) lui semblant un peu trop « timides ». 
D’après Christian c’est la personnalité de l’arbitre qui doit s’imposer. Après un long débat 
plusieurs décisions sont prises : 
 

- Marcel suivra le prochain stage de formation d’arbitre de club 
- Gérard reprendra contact avec Marie-Dominique DURRET-DELBOS, (elle est 1ère série et 

a reçu la formation en outre-mer mais le diplôme n’a pas été homologué par la FFB) 
- Aline, Brigitte et Janine, reprendront du service en attendant, le plus souvent en binôme 
- Michel et Jean-Pierre pourront assurer l’arbitrage occasionnellement 
- Janine se charge de présenter un planning pour les vendredis des mois de février et mars 

 
 

2. Les problèmes informatiques : 
 
Jean-François, Marcel et Janine sont quasiment autonomes et Gérard souhaiterait que ceux-
ci participent à un complément de formation qu’il pourrait assurer notamment pour faire 
face aux « bugs » éventuels 
 
Une date sera proposée par Gérard 



 
 

3. La comptabilité et la gestion : 
 
Jean-François, a commencé à prendre une certaine autonomie sur ce poste et il ne devrait 
plus y avoir de problème à court, voire moyen terme 
 

4. Processus d’organisation des tournois  
 
A ce jour il n’y a plus qu’un seul tournoi les lundi, mardi et vendredi, la question est de 
savoir si l’on doit revenir à l’ancien système à savoir deux mitchells de niveaux différents. 
En ce moment la fréquentation se situe entre 20 et 25 tables sur ces trois jours et l’on ne sait 
pas encore si la réouverture du Club du Bouscat va avoir une incidence négative pour 
Mérignac. Il y a donc lieu « d’attendre et de voir » 
 

5. Organisation liée à la distribution des donnes 
 
Pas de problème actuellement. Evelyne (sauf en mars), Christian, Marcel et Michel, se 
partagent cette mission. 
 

6. Etat de la machine dealer 4 
 
Depuis son acquisition, la machine n’a jamais fait l’objet de maintenance, Gérard pose la 
question de savoir si une révision est nécessaire. A priori il n’y a pas d’urgence. Evelyne 
suggère de le faire éventuellement en été période pendant laquelle il n’y aura plus de 
compétition et où l’on pourra utiliser le matériel du Comité 
 
  

7. Réaction de certains joueurs qui sont allés jusqu’à des comportement ou propos 
conflictuels (fait tout à fait exceptionnel heureusement) 
 
Gérard principalement concerné ne souhaite pas aller jusqu’à la commission d’éthique mais 
chacun s’accorde à dire que l’on ne peut pas laisser passer les propos violents. 
 

8. Contraintes liées à la crise sanitaire 
 
A ce jour il n’y a plus de grosses difficultés 
 
 

2. FETE DU CLUB (Anne-Marie, Justine, Janine) 
 
Justine et Janine font une présentation du projet 2022 dont le thème sera « Les années 
1920 » qui s’adressera uniquement  aux adhérents du Club 
 

- Un tournois qui donnera lieu à des récompense 
- Un apéritif préparé par le Club 
- Un repas servi à table et préparé par « Le Sans Atout » 
- Un dessert préparé par le Club 
- Une animation musicale proposé par un Saxophoniste 



 
Justine présente l’aspect financier de l’opération puisque qu’un budget de 3000€ avait été 
alloué pour cette manifestation. Après étude des différentes propositions il est convenu que 
la participation sera de 10€ par joueur et de 20€ pour les conjoints qui viendraient nous 
rejoindre en fin de soirée. 
 
Des lots (chèque ou espèces) seront remis aux 2 ou 3 premiers de chaque série ainsi qu’à la 
première paire « dames » et à la première paire « mixte », Justine doit faire une nouvelle 
présentation dans ce sens et affiner certains détails 
 
Il reste souhaitable qu’une petite réunion, Justine, Anne-Marie, Janine et Brigitte ait lieu 
pour définir exactement le « qui fait quoi » 
 
Gérard s’occupe du vin et Janine envoie la confirmation au musicien 
 
 
 
 

3. OPERATION CARITATIVE DU VENDREDI 18 MARS AVEC LIRYC 
 
Gérard rappelle que cette opération avait été prévue en 2020, le club préférant favoriser une 
association locale pour la journée caritative annuelle.  
 
Bertrand et Françoise étant les principaux organisateurs de cette manifestation, Gérard 
propose de programmer cette journée vendredi 18 mars prochain selon le même schéma que 
celui qui avait été prévu initialement, à savoir : 
 
. les droits de table seront reversés à LIRYC 
. inciter les joueurs à faire un don (déduction fiscale) 
. le tournois sera précédé par une petit intervention de Anne-France COTENTIN 
. les affiches, l’urne et la logistique en général seront assurées par l’association LIRYC 
. droits de table 3 €   
 
 
 

4. GRATUITE D’UN TR/SEMAINE POUR Jean-François FAURE 
 
Jean-François assurant régulièrement des responsabilités notamment au niveau de la gestion 
il est tout à fait normal qu’il bénéficie de la gratuité d’un tournois par semaine. Cette 
proposition est bien sûr actée par l’ensemble du CA 
 
 
  5. QUESTIONS DIVERSES. 
 

1. Janine soulève globalement le problème des Tapis de table devenus trop sales, des tables 
bancales et des biddings trop souvent incomplets 
 
. Concernant les biddings Justine rappelle qu’ils sont régulièrement complétés notamment 
après les compétitions 



 
. Pour les tables elles vont être consolidés 
 
. Pour les tapis, Gérard va se rapprocher du Comité afin de voir s’ils sont d’accord pour 
faire un investissement à frais partagés 
 

2. Le problème des bridgemates est ensuite abordé, un mauvais fonctionnement étant constaté 
sur certaines.  
 
La question est posée de savoir si les piles sont ou ne sont pas changées régulièrement ce 
qui pourrait être la cause des disfonctionnements constatés, 
 
Il est décidé de changer les piles lorsqu’un bridgemate fonctionne mal et de constater le 
résultat. 
 
Gérard voit avec le Comité pour l’approvisionnement des piles 
 
 
 
 
 
 

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

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


