Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du Lundi 13 Juin 2022

COMPTE RENDU
Etaient présents : Gérard CANTOU, Brigitte DELACOSTE, Christian DULUCQ, JeanFrançois FAURE, Evelyne GUILLON, Marcel JEAN-LOUIS, Dominique MALAVAL,
Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Justine RABBE, Aline
VENDROUX, Janine WYSS.
Ouverture de la séance à 18 H
Avant d’aborder l’ordre du jour Gérard nous lit la lettre qu’il a reçu de Michel MALGAT nous
informant de sa démission au sein du Conseil d’Administration. En revanche Michel, conscient
des difficultés rencontrées pour assurer le bon déroulement des tournois de régularité, nous
confirme qu’il continuera à assurer l’arbitrage des tournois du lundi durant toute la saison
2022/2023
1) ORGANISATION DES TOURNOIS PENDANT LES VACANCES

A la suite d’une petite enquête menée par Justine auprès des bénévoles, celle-ci a préparé un
tableau dans lequel elle a consigné les disponibilités de chacun. Elle a également établi un
projet des « assignations » durant cette période.
Après quelques échanges, le tableau est mis à jour et légèrement modifié (il est joint au
présent compte rendu.) A partir de ce tableau chaque responsable devra trouver un
remplaçant s’il a une impossibilité de dernière minute
Par ailleurs pour simplifier le dispositif, il est convenu que les inscriptions se feront
uniquement au club le jour du tournoi (plus d’inscription par mail, ni internet, ni téléphone)
entre le 4 juillet et le 26 août
Il est également décidé de fermer le club du lundi 8 août au lundi 15 août inclus
Afin que chacun des bénévoles maitrisent parfaitement le nouveau dispositif, une petite
« formation » est programmée le mardi 21 juin à 12 h au club de Mérignac pour les membres
du conseil concernés. On reverra notamment ensemble l’organisation des petits tournois, en
Howell, qui risquent d’être souvent mis en œuvre cet été.
Concernant la préparation des donnes et compte tenu du fait que la machine à dupliquer doit
être révisée régulièrement, un accord avait été conclu avec le Comité pour une réciprocité de
prêt entre les 2 entités en cas d’indisponibilité d’une machine. Le Comité a d’ailleurs dû faire
réviser sa machine récemment. Justine et Marcel prépareront une vingtaine de donnes pour
passer le cap des vacances. Mazen prêtera des étuis du Comité dans cette perspective.
2) ORGANISATION DES PREMIERES PRISES DE LICENCES VIA INTERNET

La Fédération va ouvrir la possibilité de prendre les licences ainsi que les cotisations sur
internet, Gérard attend les informations précises pour nous donner les éléments et pour
paramétrer le système. A ce jour il n’est pas prévu de prendre les seules cotisations sur
internet
Pour ceux qui ne voudraient pas utiliser le système informatique le dispositif manuel sera
disponible à l’accueil. Une centaine d’enveloppes sont prêtes à cet effet.
Cette année le prix de la licence est de 31 € et le montant de la cotisation au club demeure
inchangé (un chèque de 61 € sera donc demandé pour ceux qui prennent les deux au club)
Il y a donc lieu d’attendre que Gérard nous donne le TOP pour commencer
3) TROPHEE DU VOYAGE

La question de savoir si l’on reconduit le Trophée du Voyage pour la prochaine saison est
posée
L’ensemble des participant y est favorable.
Cependant, Jean-François attire notre attention sur le fait qu’il faut vérifier les paiements des
droits de table pour le trophée. Il semblerait qu’ils soient payés deux fois. Gérard et JeanFrançois vont faire le nécessaire
4) ABONNEMENT BRIDGERAMA

Il n’est pas jugé utile de renouveler cet abonnement
5) PREMIERES ESTIMATIONS DE L’ARRETE COMPTABLE EN FIN DE SAISON

Jean-François, nous informe qu’à ce jour et en tenant compte d’une extrapolation, notre solde
serait positif et s’élèverait à 814.53 € (tableau en annexe)
6) ANIMATION DES TOURNOIS DES 17 ET 24 JUIN

En tenant compte des disponibilités de chacun il est décidé que les responsables seront :
. Vendredi 17 juin : Jean-Bernard pour l’informatique et l’arbitrage
Aline pour les inscriptions et l’accueil.
. Vendredi 24 juin : Brigitte pour l’arbitrage
Marcel pour l’informatique
Aline pour les inscriptions et l’accueil
7) REFLEXION SUR LES CANDIDATURES POUR SIEGER AU CA

A ce jour deux places sont vacantes au CA. Nous devrons faire appel à candidature cet été
avant l’AG.
8) QUESTIONS DIVERSES

. La question est posée de savoir si le repas traditionnellement offert aux bénévoles aura lieu.
Après un tour de table, il est décidé que ce repas se déroulera à la rentrée en présence des
conjoints qui le souhaitent et qui s’acquitteront de leur participation
. Concernant la remise en état des étuis et des cartes : les cartes viennent d’arriver et Gérard
attend de connaitre les besoins exacts pour passer la commande des boitiers et étiquettes
. Une remise en état des bidding box est prévue mardi 22 juin à 10 h.

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

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

ea culpa,j'ai merdouillé : supprimer un créneau (ou 2) qui était répétitif. Vérifier si ça te semble cohérent jusqu'à
llet.

