
  

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du Lundi 9 Janvier 2023 

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

En préambule, après avoir salué les membres du CA, Gérard demande à 
chacun s’il souhaite inscrire un point particulier à l’ordre du jour.  

1. Janine propose que l’on parle du chauffage dans la grande salle pendant 
les tournois  

En effet tous s’accordent à dire que généralement il fait beaucoup trop chaud en 
début de tournois (24°) mais dès que la chaudière est éteinte en milieu d’après-
midi la température descend très rapidement. 

Il est convenu qu’une température moyenne constante de 21° pourrait satisfaire 
l’ensemble des joueurs et répondre aux soucis d’économie d’énergie. 

Le problème semble provenir d’un mauvais réglage ou d’une absence de 
thermostat, Jean-Bernard se propose d’aller constater et d’essayer de résoudre le 
problème  

 

2. Présentation rapide de la courbe de fréquentation  

Sur le tableau présenté par Gérard, (voir en annexe 1) nous pouvons constater 
que, en fin de semaine 17, la courbe est en deçà de celle de la saison dernière 
alors que nous pouvions espérer une augmentation. En fin de semaine dernière 
nous enregistrons donc un déficit de 11% de la fréquentation. 

Compte tenu de cette baisse de fréquentation il faudra envisager un déficit plus 
important auquel il faudra ajouter un déficit supplémentaire dû aux frais 
d’électricité et de chauffage que nous avons évalué à 10000 € sans connaître 
exactement les décisions gouvernementale concernant les associations. Cette 
nouvelle baisse de fréquentation est donc une très mauvaise nouvelle. 
 

Ces constatations nous obligeront vraisemblablement à prendre des décisions 
financières draconiennes l’année prochaine : 
 

• Augmentation du prix de participation aux TR 

• Augmentation du montant de l’adhésion 

• Réflexion sur le coût du Trophée du voyage (il y aura effectivement lieu de 
réfléchir à la continuité de ce tournoi qui en fait ne nous rapporte rien mais 
qui semble être apprécié par beaucoup de joueurs) 



 

3. Comment remédier à ces déficits, fréquentation des tournois et financiers 

 

Ces constatations nous amènent à réfléchir sur l’amélioration de ces deux points, 
en effet : 

• Comment faire revenir des élèves de Jean-Pierre et Anne-Marie qui ont 
déserté le tournoi du mardi en l’absence d’un tournoi « accession ».  

- il avait été décidé de faire deux classements, un classement dit 
« normal » et un classement avec « handicap » pour le tournoi du mardi. 
Cette décision n’ayant pas encore été appliquée, il est décidé d’informer 
l’ensemble de ces joueurs que cette mesure va être mise en application. 

• Comment intéresser les élèves actuels afin de les inciter à participer aux 
tournois que nous proposons, et faire revenir les déserteurs 

-  l’idée serait de mettre en place un tournoi attractif pour les 3e et 4e séries, 
en dehors du mardi. Le vendredi semble être le jour le mieux adapté compte 
tenu du fait que la fréquentation a notablement diminué. 

Jean-Bernard nous propose de mettre en place un tournoi « simultané des 
élèves » qui pourrait se dérouler le vendredi. Il nous présentera ce projet 
dans les détails à la prochaine réunion du CA 

Gérard fera une analyse pour approfondir la baisse de la fréquentation pour voir 
sur quels jours il y a perte, et pour trouver les solutions les plus appropriées. 

Après réunion, Gérard a fait cette analyse. Elle figure en annexe 2. 

Elle montre un maintien de la fréquentation les mardis et mercredis, mais 
une forte baisse les lundis et vendredis. 

4. Fête du Club  

Cette année la fête aura lieu le vendredi 17 mars et le thème sera 
« l’Andalousie » 

En 2022 nous avions bénéficié d’un budget relativement important puisque le 
Festival du 1er mai avait été supprimé, ce qui n’est pas le cas en 2023. En 
conséquence il n’y aura pas de récompense pour le tournoi, 

Le prix demandé pour la journée, tournoi + repas sera de 15 € (A confirmer) 
(Jean-François verra avec la Banque Populaire s’il peut obtenir un petit 
« quelque chose »). 

Merci aux autres bénévoles de saisir toute occasion s’il identifie un 
commerçant ou société mérignacais pour lui demander de sponsoriser 

Pour le repas, il est prévu : 

. les bénévoles s’occuperont de l’apéritif, 

. Anne-Marie verra avec le « Sans Atout » pour le plat principal (ce qui nous 
dispense des problèmes de vaisselle) 

. le dessert en principe « crème Andalouse »  
 



Concernant l’animation, nous sommes toujours en recherche d’un ou plusieurs 
musiciens, celui de l’année dernière étant indisponible . 

 

5. Repas de début d’année pour les membres du CA 

La tradition de réunir les membres du CA pour un repas convivial en début 
d’année avait dû être interrompue depuis trois ans pour cause de pandémie. 

Gérard souhaite reprendre cette bonne habitude vis-à-vis des bénévoles qui se 
donnent beaucoup de mal, et propose le lundi 6 mars après une brève réunion. 

6. Questions diverses 

1) En début de séance Christian nous informe qu’il ne pourra pas assurer sa 
fonction de bénévole pour les tournois des mercredi 25 janvier et 1er février. 
La problématique est surtout de trouver un arbitre. Gérard propose de 
contacter Michel. Brigitte fera la synthèse en vérifiant que toutes les tâches 
sont couvertes. 

2) Jean-François, notamment à cause du trophée des voyages qui posent des 
problèmes de gestion particuliers, demande à ce que le bénévole 
« Accueil » lui remette après tournois la liste des joueurs dans sa bannette. 

 

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

Prochaine réunion le lundi 6 février 2023 
 

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