
 

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du Lundi 5 Septembre 2022 

COMPTE RENDU 
 
Etaient présents : Gérard CANTOU, Brigitte DELACOSTE, Christian DULUCQ, Jean-
François FAURE, Evelyne GUILLON, Marcel JEAN-LOUIS, Dominique MALAVAL, 
Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Justine RABBE, Aline 
VENDROUX, Janine WYSS. 
 
 

1. Débriefing Forum des Associations  
 
Comme chaque année Anne-Marie et Jean-Pierre étaient présents au Forum des Associations 
qui s’est tenu le samedi 3 septembre à Mérignac. 
 
Jean-Pierre fait un bilan positif de cette journée au cours de laquelle ils ont pu rencontrer des 
personnes réellement intéressées par le bridge et qui vont être contactées dans les jours qui 
viennent, deux joueurs qui souhaitent faire des tournois, deux personnes qui veulent se 
remettre à niveau et 4 débutants. 
 
Par ailleurs Anne-Marie nous informe avoir été également contactée par deux personnes 
souhaitant se remettre à niveau et 4 candidats souhaitant se mettre au bridge via la BOX (10 
cours gratuits). Même si l’expérience de l’année dernière n’a pas donné le résultat espérer, il y 
a lieu de tirer un bilan positif de ce début d’année 
 

2. Préparation de l’AG et de la partie festive  
 
Gérard a d’ores et déjà informé les adhérents de la tenue de l’Assemblée Générale le vendredi 
23 septembre prochain sans détailler le déroulement de la journée 
 
En premier lieu, Gérard consulte l’ensemble des participants pour savoir si des idées nouvelles 
pour le prochain exercice peuvent être proposées. L’idée d’un tournois par 4 est à nouveau 
examinée, et la proposition de Jean-Bernard DELUCHE de mettre en place un challenge le 
mardi soir est retenue si ce dernier accepte de s’en occuper. 
 
En vue de l’AG proprement dite, Gérard rédigera le rapport moral ainsi que le rapport 
d’activité. Quant au rapport financier et au budget prévisionnel Jean-François et Gérard vont 
faire le nécessaire. Jean-François nous informe néanmoins qu’il a rencontré le cabinet 
comptable en juillet et que le bilan laisse apparaitre un résultat positif de 310.01 € 
 
Janine souhaite récupérer les pouvoirs le plus rapidement possible et se chargera d’établir les 
listes d’émargement. 
 
Justine prend alors la parole pour présenter son projet de journée festive associée à 
l’Assemblée Générale : 
 



. Le tournoi d’ouverture se déroulera sous forme d’un tournoi individuel et sera suivi de 
l’AG qui sera clôturée par un cocktail. A noter que le tournoi et le cocktail seront 
proposés gratuitement à l’ensemble des adhérents (il est envisagé de demander au « sans 
atout » préparer l’apéritif si le coût n’excède pas 8 €/personne) 
 
. En fin de journée, un repas sera organisé pour un prix de 15 € par personne et donnera 
l’occasion au Club de récompenser les joueurs les plus fidèles ainsi que les plus 
méritants (environ une trentaine d’adhérents pourront en bénéficier). A cette occasion il 
est convenu qu’aucun membre du CA ne pourra bénéficier de cette offre, il est 
également convenu que si un bénéficiaire ne peut pas venir, l’avantage offert sera 
« perdu ». 
 
. La fin de soirée sera consacrée à un karaoké  

 
3. Candidatures à l’élection au Conseil d’Administration 

 
A ce jour deux places sont vacantes, à la suite du départ de Bertrand JOUBERT et de la 
démission de Michel MALGAT.  
 
Après que des candidatures se soient manifestées, il est décidé que l’élection se ferait à main 
levée. 
 

4.  Proposition de Justine en matière d’Organisation des animations des 
tournois de régularité à la rentrée et préparation des donnes.  
 

Justine présente à l’ensemble des membres du conseil deux tableaux reprenant très 
précisément les attributions de chacun pour l’animation des tournois de régularité pour chaque 
jour de la semaine afin que chacun puisse apporter ses commentaires. 
 
Quelques modifications étant enregistrées, Justine se chargera de diffuser rapidement les 
tableaux définitifs. 
 
Concernant les distributions des donnes, Justine enregistre les absences de chacun, notamment 
celles de Evelyne et de Marcel et établira rapidement  un tableau de répartition de cette 
fonction. Il est envisagé d’y associer Marie Dominique et Jean-Bernard 
 
  

5. Premier bilan de l’organisation mise en place pour les premières prises de 
licence.  
  

Gérard nous informe qu’à ce jour 127 licences ont été renouvelées, et Aline préciser que 30 % 
environ d’entre elles ont été renouvelées avec chèques sous enveloppes. Ce résultat laisse 
envisager l’avenir avec confiance  
 

6. Reprise du tarif des tournois à 3€ pour les membres et 6€ pour les autres.  
  

Comme annoncé, après la période de vacances où nous acceptions tout joueur à 3€, on remet 
en place le tarif de 6€ dès maintenant pour toute personne non membre, étant entendu que les 
membres de la saison dernière restent membres BCMPE a minima jusqu’à la clôture des prises 
de licence telle que retenue par la FFB.  



 
7. Remboursement des frais de déplacements 

 
Les frais de déplacement liés aux compétitions vont être remboursés très prochainement. 
Néanmoins Christian attire l’attention du conseil pour les déplacements à Paris, en effet 
certaines compétitions comme les compétition en DN nécessitent que les joueurs fassent 
plusieurs déplacements sur PARIS. 
 
Il est décidé de proposer en AG une modification du Règlement Intérieur pour que les frais de 
déplacement ne soient pris en compte par le club qu’une seule fois pour une même 
compétition. Cette décision sera proposée au vote lors de la prochaine AG 
 
 

  
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19 H 30 
 
                                           ****************** 


