
 

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du Lundi  6 mars 2023 

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

En préambule, après avoir salué les membres du CA, Gérard propose que l’on 
passe directement à l’ordre du jour.  

A noter que Jean-Bernard remplacera Christian le mercredi 22 mars et Michel 
remplacera Marie-Dominique le vendredi 24 mars  

1. Point sur la préparation de la Fête du Club. Point sur le nombre d’inscrits. Qui 
ne sera pas là parmi les membres du CA ? S’inscrire dès à présent pour 
« appâter » 

Anne-Marie prend la parole pour faire le point. A ce jour seulement 23 paires se sont 
inscrites mais il est courant que la plupart des inscriptions se fassent dans la semaine qui 
précède la soirée. Une relance va être faite par Gérard en précisant que les inscriptions 
doivent parvenir au plus tard le mardi 14 mars. (Il est nécessaire d’avoir un nombre précis 
pour le traiteur et l’approvisionnement des boissons et desserts) 

Pour raisons personnelles, Françoise, Brigitte et Janine indiquent qu’elles ne pourront pas 
assister à la soirée. Néanmoins Françoise et Janine seront présentes le matin et dans l’après-
midi pour assurer une partie de la logistique. 

Janine confirme qu’un musicien viendra animer la soirée, il ne souhaite pas demander de 
rétribution, Jean-François se charge d’acheter un cadeau 

2. Statistique de la fréquentation à nos Tournois 

Les tableaux présentés par Gérard sont assez pessimistes au regard de la fréquentation 
actuelle à nos tournois de régularité. (voir en Annexe) 

Un échange s’instaure afin d’identifier les différentes raisons qui peuvent en être la cause : 

- la mise en place d’un 2e tournois le vendredi depuis un mois permet d’espérer un retour des 
joueurs « accession » mais il encore trop tôt pour en mesurer le bénéfice 

- la création des challenges qui s’adressent aux joueurs de 4e et 3e série mobilisent un grand 
nombres de joueurs les jours où il pourraient normalement participer à nos tournois de 
régularité 



- Jean-Bernard propose d’arrêter le Simultané des Elèves (SDE) du vendredi après-midi trop 
difficile à gérer d’autant plus qu’il ne s’adressait qu’aux joueurs de 4e série et 3e série 
jusqu’aux 3e carreau. En revanche le tournois « accession » continuera sans problème tous les 
vendredis. Et il est décidé en séance de les proposer à 3€ pour tous, adhérents ou pas. 

- L’idée de relancer un tournoi sur REALBRIDGE le jeudi soir est à nouveau soulevée mais 
ne remporte pas l’adhésion des participants 

- Aucune autre idée nouvelle n’étant proposée pour améliorer les chiffres, l’unanimité étant 
faite autour de la Girondine, chacun réfléchit pour faire d’éventuelles propositions  

 

3. Information sur facture Energie (suite donnée) : lancement de l’installation de 2 
compteurs et RV avec la Mairie 

Compte tenue de la dernière facture que nous a communiqué Gérard, ce dernier en 
concertation avec Jean-Luc PARMERI a envisagé plusieurs actions à mener  

a) A ce jour nous avons un seul contrat avec 66 KVA ce qui ne nous permet pas de 
bénéficier du bouclier tarifaire. 

L’idée serait de faire une démarche pour obtenir deux contrats, le premier serait pris au 
nom du « Sans Atout » et ne concernerait que la partie électrique (sans chauffage, ni 
soufflerie) et l’autre au nom du Comité.  

On pourrait ainsi diviser la consommation en deux, ce qui nous permettrait de 
bénéficier du bouclier tarifaire et faire notablement baisser le montant de la (les) 
facture pour l’année prochaine/ Et on s’arrangerait avec le SA pour réattribuer le 
cumul des factures de manière cohérente. 

 

b) Par ailleurs Gérard et Jean-Luc ont demandé de rencontrer des responsables de la 
Mairie pour étudier diverses solutions (possibilité d’installer des panneaux solaires, 
aides potentielles, etc…) 

c) Par ailleurs Jean-Luc a fait une demande de devis pour la chaudière, l’investissement 
pourrait être coûteux , mais indispensable et peut-être bénéfique à terme 

 

4. En liaison avec le point précédent : Point sur le fonctionnement du chauffage, les 
excès ou les baisses de températures. 

Après avoir fait différents tests concernant la température dans la grande salle, on sait qu’on 
peut régler la chaudière afin d’obtenir une température de 21,5° dans le salon, ce qui peut 
paraître un bon compromis pour ceux qui ont toujours froid et ceux qui ont toujours chaud. 
Cependant il semblerait que les personnes qui jouent près des murs extérieurs se plaignent du 
froid. Il est donc demandé aux arbitres d’organiser les tournois de régularité de façon à 
occuper le centre de la salle 



 

5. Fabrication des donnes. Nécessité de trouver une nouvelle organisation dans 
l’attente du retour d’Evelyne, momentanément absente pour raisons de santé  

Christian nous indique qu’il s’était arrangé pour remplacer Evelyne, cependant Pierre 
DELACOSTE a été formé par Marcel. Il serait donc opportun de trouver une organisation 
jusqu’à l’été pour que Pierre puisse pratiquer et définir un planning. 

Il est donc décidé que Marcel et Jean-Bernard s’organiseront pour le jeudi et que Christian et 
Pierre seront en alternance le mardi, Christian précise qu’il interviendra les semaines 
impaires 

 

6. Etat des bridgemates : organiser une campagne de remise en état  

(Marcel, avec l’aide des autres si l’on intervient nous-mêmes) 

Chacun s’accorde à dire que les bridgemates fonctionnent vraiment très mal. Gérard 
demande à Marcel s’il peut en déceler la cause afin que nous puissions définir une 
méthodologie pour intervenir seuls ou éventuellement avec une aide extérieure 

 

7. Défibrillateur et gestes de premiers secours  

A la suite d’un accident cardiaque survenu récemment, un élève d’Anne-Marie et ami de 
longue date de Janine est décédé à son domicile un dimanche en jouant au bridge, ce qui 
aurait très bien pu se produire le lundi alors qu’il était en train de jouer avec Anne-Marie. 

Françoise et Janine pensent qu’il serait nécessaire qu’un certain nombre de personnes 
régulièrement présentes, notamment les arbitres et autres bénévoles soient formées aux 
gestes de premiers secours et au maniement du défibrillateur. Lorsqu’un tel évènement 
arrive, on n’a pas le temps de réfléchir. Qui appeler et que faire dans l’urgence ? 

Françoise et Gérard s’en occupent et en parle au Comité qui lui aussi est directement 
concerné. 

8. Opération de formation auprès de personnes handicapées 
L’opération d’initiation au bridge menée auprès des personnes handicapées par Anne-Marie 
et plusieurs personnes volontaires à la demande de l’association « Vitamine bridge » s’est 
arrêtée. 
 
Anne-Marie nous confirme que les candidats n’avaient pas les capacités nécessaires pour que 
l’on obtienne le moindre résultat. Les 25 bénévoles qui s’étaient proposés pour participer à 
cette formation ont été informées de l’arrêt de ce dispositif dans l’attente que les 
responsables parisiens de « Vitamine bridge » nous demandent d’intervenir dans un autre 
foyer auprès de personnes ayant les capacités intellectuelles requises 
 

La séance est levée à 19 h 30  
Gérard nous invite à rejoindre le restaurant pour partager le repas annuel du conseil 

d’administration 
****************** 



 
3 ANNEXES 

FREQUENTATION DES JOUEURS AUX TOURNOIS BCMPE 
 

 





 


