
 

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du Lundi 7 Novembre 2022 

COMPTE RENDU 
 
Etaient présents : Gérard CANTOU, Brigitte DELACOSTE, Jean-Bernard 
DELUCHE, Christian DULUCQ, Marie-Dominique DUCRET-DELBOS, Evelyne 
GUILLON, Marcel JEAN-LOUIS, Dominique MALAVAL, Françoise NEGRE, 
Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Justine RABBE, Aline VENDROUX, 
Janine WYSS. 
 
Etait excusé : Jean-François FAURE 
 
 
1. Retour d’expérience après nos 1ères semaines avec la nouvelle organisation et 

répartition des animations de TR.  

1.1. Présentation du planning Excel : Gérard présente en projection le  tableau de 
répartition des tâches lors des tournois de régularité et en explique la logique et la 
lecture afin que tout soit compréhensible par chaque bénévole concerné 

1.2. La rotation convient-elle maintenant à tout le monde ? : Après que Gérard ait rappelé 
sur écran le planning et les rotations envisagées, il est demandé à chaque membre de 
confirmer qu’il est d’accord pour intervenir aux jours indiqués sur le planning   

Il est rappelé à cet égard par Gérard que lorsqu’un bénévole a un empêchement, c’est 
à ce dernier qu’il appartient de se trouver un remplaçant et de prévenir Brigitte 
(portable : 0676960025) afin qu’elle modifie le planning 

1.3. Brigitte confirme également qu’elle est d’accord pour effectuer cette tâche dès lors que 
son ordinateur sera doté de l’application Excel. 

 

2. Présentation des futures listes d’inscription :  

Gérard présente également à l’aide d’une projection le nouveau tableau qui sera 
désormais utilisé pour l’inscription et l’accueil des participants aux différents tournois de 
régularité. Ce nouveau dispositif sera mis en service dès que chaque utilisateur sera doté 
d’Excel, notamment Aline et Brigitte. Il y aura également lieu d’installer ce tableau sur 
l’ordinateur du club 

 

 

3. Présentation rapide de la courbe de fréquentation  

Sur le tableau présenté par Gérard, (voir en annexe) nous pouvons constater qu’il n’y a pas 
d’évolution notable par rapport à la saison 2021/22.  Et on reste très loin de la courbe 
2018/2019 

4. Lancement du challenge proposé par JBD.  

Gérard rappelle brièvement que l’idée proposée par Jean-Bernard était d’organiser un 
tournois par équipes de 4 le mardi soir avec handicap, il ajoute que Jean-Luc PALMIERI est 
tout à fait favorable à ce projet car il pense pouvoir attirer des joueurs d’autres clubs. Coté 



coût, Jean-Luc s’engage à ne pas facturer au Club de charges supplémentaires afin de 
faciliter le démarrage 

Jean-Bernard indique de son côté qu’il est tout à fait prêt à faire démarrer ce tournoi, il 
propose de faire deux mi-temps de 24 donnes. Le rythme sera d’un mardi pas mois et le coût 
serait de 5€ par joueur 

Pratiquement il aura lieu de créer un festival sur FFB 

De son côté, Gérard doit s’entretenir avec le « Sans atout » afin de savoir s’il peut nous 
proposer un repas rapide et à un prix raisonnable. 

Jean-Bernard, ajoute que l’idéal serait de regrouper une dizaine d’équipes, il sera donc 
nécessaire de communiquer auprès des autres clubs du Comité. 

Si toutes ces conditions sont réunies le démarrage de cette soirée est programmé le 2e mardi 
de chaque mois, soit le 13 décembre prochain 

 

5. Débriefing AG : aspects financiers et qualitatifs  

Justine nous informe que le déficit de cette journée s’élève à 800 € pour un prévisionnel de 
1100 €, le bilan financier est donc positif 

Concernant l’organisation et le déroulement de la journée, de l’avis général le bilan est très 
positif, le tournoi individuel a dans son ensemble été très apprécié. Justine a cependant dû 
faire face au problème des absents et des personnes non inscrites, pour la mise en place du 
tournoi 

Gérard doit mettre à jour le règlement intérieur pour être en accord avec les décisions prises 
lors de l’AG 

La soirée s’est déroulée dans une très bonne ambiance 

6. Problème des TR Accession qu’on n’arrive plus à maintenir. Remplace-t-on par un 
handicap ?  Si oui, quel paramètre et quels effets sur les points ? 

Depuis le début de la saison la question se pose de savoir quelle solution adopter pour 
les tournois du mardi après-midi. En effet les candidats « accession » sont trop peu 
nombreux pour mettre en place un tournois intéressant pour les joueurs 

La solution proposée de supprimer le tournoi « accession » et de proposer un tournoi 
avec handicap le mardi appelle des remarques. En effet, ce tournoi ne permettrait plus 
d’obtenir des points d’expert 

Après quelques débats, la décision est prise de mettre en place un seul tournoi OPEN qui 
donnera lieu à deux types de résultat, le résultat habituel qui sera affiché sur écran et qui 
sera transféré à la FFB et un résultat avec handicap qui sera affiché dans le couloir. 

Ce double affichage permettra à chacun de peser le pour et le contre de chaque solution. 

 

7. Mise en place de l’Organisation du TR des Chocolats et des Galettes, et peut-être 
déjà donner quelques indications sur la fête du Club si nos GO habituels ont déjà 
des idées. 

7.1  Le tournoi des Chocolats se déroulera le vendredi 16 décembre  

Compte tenu de la participation de l’année précédente, 54 paires en 2021 ce qui avait 
donné lieu à la distribution de 108 boites, il est convenu d’être optimiste et d’acheter 
130 boites de chocolats pour 2022 



Evelyne est d’accord pour se charger de l’organisation et contactera Françoise pour lui 
demander de se charger avec elle de cette tâche 

7.2  Le tournoi des Galettes est programmé pour le 6 janvier 2023 

Nous n’avons pas de référence de l’année précédente puisque ce tournois avait été 
annulé pour cause de « COVID » ; néanmoins Aline et Brigitte se chargeront des 
achats et de la logistique (des aides seront sollicitées pour le découpage des galettes) 

7.3  Concernant la fête du Club, qui aura lieu le vendre 17 mars 2023, les organisateurs 
réfléchissent au thème et à l’organisation 

8. Politique de la gratuité des TR à la suite à l’arrivée de nouveaux administrateurs 
bénévoles 

D’un commun accord il est décidé que les bénévoles pourront participer gratuitement aux TR 
le ou les jours où ils interviennent dans l’organisation du Tournoi 

Exception est faite pour Evelyne qui n’a pas de tâche affectée sur les TR mais elle ne paiera 
pas 1 jour dans la semaine puisqu’elle participe à la distribution des donnes 

Un petit rappel est fait au sujet de la distribution des donnes :  

En alternance : Mardi : Christian/Evelyne 

       Jeudi : Marcel/Jean-Bernard 

Par ailleurs Gérard informera Michel qu’il n’est plus nécessaire qu’il intervienne pour la 
distribution des donnes 

 

8. Quelle suite à donner au mail reçu de la FFB le 13 octobre 

« c'est parti ! Du 15 novembre au 20 décembre, transformez vos tournois de régularité en 
tournois du Téléthon. Les inscriptions sont ouvertes. ».  

Gérard nous rappelle que n’avons aucune action caritative prévue cette année. Par ailleurs il 
y a plusieurs années que nous n’avons pas participé à cet évènement, il est donc d’avis de 
se consacrer à cette action cette année. 

L’ensemble des participants partagent cet avis et il est décidé de dédier le vendredi 2 
décembre à l’action en faveur du Téléthon. 

Justine nous informera des dispositions à prendre 

9. Vitamine Bridge : Info sur l’avancement du projet  

Gérard nous rappelle qu’à la suite de l’appel lancé auprès des adhérents pour intervenir dans 
le Centre Monséjour à Caudéran auprès de personnes handicapée moteur, il a reçu une 
trentaine de candidats bénévoles. 

Une réunion « ZOOM » a eu lieu le mardi 1er novembre, réunissant les premiers inscrits ainsi 
que Monsieur FARGETTE, Président de VITAMINE BRIDGE ;  

A cette occasion, il a été fixé une première rencontre le mardi 15 novembre, en présence des 
responsables de VITAMINE BRIDGE, d’Anne-Marie qui sera le professeur et des bénévoles 
présents à la réunion. 

A noter que Marie-Claire BERGEON sera le relais. Elle établira les plannings et nous tiendra 
informés de l’évolution de cette action  



 

10. Point des absences/présences pour la période des fêtes 

Seule, Marie-Dominique nous fait part de son absence. 

Quant à Jean-Bernard il doit nous tenir au courant. 

L’ensemble des tournois devrait fonctionner normalement 

 

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

PROCHAIN CA a priori le lundi 9 janvier 2023 
Trophée du voyage de Janvier le 9 janvier 2023 

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



 



 





 


