
Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 6 juin 2016

COMPTE RENDU

Etaient  présents  :  Hélène  DELAPLACE,  Christian  DULUCQ,  Evelyne
GUILLON,  Bertrand  JOUBERT,  Dominique  MALAVAL,  Michel
MALGAT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE,  Jean-Pierre RABBE,
Anne-Marie SAUBUSSE,  Annie SUKIENIK, Aline VENDROUX, Janine
WYSS.

Ouverture de la séance à 18 H 15

OPTION D’ORGANISATION

. Vacances des membres du conseil

Bertrand nous informe de son absence avec Françoise du 1er juillet au 13 juillet
ainsi que du 2 septembre au 13 septembre.

Un tour de table est alors fait pour connaître les absences des uns et des autres, 

Afin  de  concrétiser,  Bertrand  va  préparer  un  tableau  pour  définir  très
précisément les attributions de chacun durant les mois de juillet et août

Durant les mois de juillet et août il n’y aura plus qu’un seul tournoi les mardis et
vendredis (accession et open seront regroupés)
 

.  Projet de faire un tournoi commenté les 3e lundi de chaque mois avec E.
BOURGEAUX

.  Le projet présenté par Bertrand de réaliser des tournois commenté par Eric
BOURGEAUX en prenant un ou deux cas de figure rencontrés lors du tournoi
(le 3e lundi de chaque mois) n’est pas retenu par le Conseil, 



.  Niveaux  acceptés  dans  les  tournois  accession  et  open  des  mardis  et
vendredis

A compter de septembre, 

. Mardi : Le tournoi « accession » sera  réservé aux 4e et 3e séries, Le tournoi
« open » sera limité aux 2e  promotion
 
. Vendredi : Le tournoi « accession » sera réservé aux 4e et 3e séries ainsi qu’aux
2 e séries mineures, Le tournoi « open » est ouvert à toutes les séries

Les rectifications dans ce sens seront faites dans le carnet du Comité

. Organisation de la vente des tickets, licences, cartes de membres

Pour  éviter  les  problèmes  de  ventilation  tickets/licences/cartes,  il  sera  prévu
qu’une enveloppe soit réservée au règlement des licences et des adhésions. Une
carte d’adhérent sera remise aux membres.

Par ailleurs il est convenu que les administrateurs se tiendront à la disposition
d’Annie  pour  l’aider  lors  des  enregistrements  des  licences  et  des  adhésions,
notamment pendant les deux premiers mois de la prochaine saison (septembre et
octobre)

. Recherche d’un trésorier adjoint

Bertrand va établir un profil du poste et le proposer à Eric BOUILLERET qui
est candidat pour intégrer le Conseil d’Administration

. Renouvellement des membres du Conseil

Cinq membres sont en fin de mandat, il s’agit de Bertrand JOUBERT, Françoise
NEGRE,  Jean-Pierre  RABBE,  Annie  SUKIENIK  et  Janine  WYSS,  tous
souhaitent  renouveler  leur  contrat  et  ont  remis  un  courrier  dans  ce  sens  à
Bertrand.

Par ailleurs Aline VENDROUX, cooptée, présente sa candidature ainsi que Eric
BOUILLERET qui lui aussi présente sa candidature

OPTION DE GESTION

. Préparation de l’Assemblée Générale, du 24 juin



L’ordre du jour est validé par le Conseil, Bertrand pourra ainsi adresser dès le 10
juin aux adhérents les documents concernant l’Assemblée Générale du 25 juin,
convocation, pouvoir, ordre du jour.

Par  ailleurs,  les  comptes  de l’exercice  2015/2016 seront  présentés  à  l’expert
comptable pour validation en présence de Bernard POIRIER

Les résultats laissent apparaître un déficit de 1491,90 € contre 48 € initialement
prévus  (les  causes  en  sont  trois  postes  principaux  ,  le  festival,  les  frais  de
déplacement et l’interclubs)

Le  budget  prévisionnel  laisse  apparaître  1400  euros  de  déficit ;  des  options
seront  débattues  à  l’AG :  prendre  sur  les  réserves  ou  diminuer  les
remboursements de déplacement et les lots en argent du festival.

Afin de faciliter l’état de présence à l’Assemblée, chaque adhérent écrira son
nom et  apposera sa  signature sur  les  feuilles  tenues à  l’entrée par  Françoise
NEGRE et Janine WYSS.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 30

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


