Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 10 octobre 2016

COMPTE RENDU

Etaient présents : Eric BOUILLERET, Gérard CANTOU, Christian
DULUCQ, Evelyne GUILLON, Bertrand JOUBERT, Michel MALGAT,
Françoise NEGRE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Aline
VENDROUX, Janine WYSS.
Etait excusé : Hélène DELAPLACE, Dominique MALAVAL, Anne-Marie
RABBE, Annie SUKIENIK
Ouverture de la séance à 18 H 15
. Point sur les licences et cartes de membres
A ce jour nous comptabilisons :
. 281 licences,
. 109 cartes de membre
. Point sur problèmes rencontrés avec la banque sur les remises de chèque
Bertrand nous informe que les problèmes qui ont pu exister avec la banque à
l’occasion des remises de chèques ont été résolus.
. Compte rendu par Bertrand JOUBERT de l’Assemblée Générale du
Comité de Guyenne le 30 septembre
Bertrand nous fait part des points essentiels qui ont été débattus lors de la
réunion où ont été dénombrés 2874 licenciés présents ou représentés sur 3188
- Interclubs : attribution du nombre d’équipes, soit
*D1A:7
*D1B:8

* D 2 : de 188 à 242
* D 3 : moins de 190
* D 4 : moins de 143
- Budget : JP BONNET cède sa place de trésorier à Monique
GUILLAUME
 Résultats exercice 2015/2016 : plus 10000 € dus principalement à
une diminution des charges financières
 Montant des dépenses : 8000 € en augmentation (381600)
 Montant des recettes : 6000 € en diminution (380 000)
 Prévision du budget 2016/2017 : reconduit
- Actualité :
 Justine RABBE devient Déléguée à la Jeunesse,
 Maurice BUISSON sera responsable maintenance
 Daniel DAGNAUD enregistre une diminution de 9000 € sur le CA
annuel
 La convention avec l’éducation nationale afin de favoriser le
développement du bridge auprès de jeunes été reconduite jusqu’en
2019
 EPI : Enseignement pratique interdisciplinaire, notamment pendant
les cours de mathématiques et de français et parallèlement
présentation du minibridge aux parents
. Rappel de qui fait quoi pour chaque tournoi spécial du Club
- Téléthon le vendredi 2 décembre :
Françoise et Bertrand ont assisté à la signature de la convention pour 2016.
L’accueil sera assuré par Françoise et Anne Marie SAUBUSSE qui géreront
également la vente des objets
- Tournoi des chocolats du vendredi 16 décembre
Comme chaque année Françoise et Bertrand se chargent de se procurer les
chocolats au meilleur prix
- Tournoi des galettes du vendredi 6 janvier 2017

Hélène et Aline sont chargées d’acquérir les galettes et le cidre (négociation du
prix galettes/cidre) qui seront servis à l’issue du tournoi.
. Recherche du thème pour la prochaine fête du Club le vendredi 10 février
- Jean-Pierre RABBE propose le thème du WESTERN, cette idée est
retenue par l’ensemble du conseil
. Validation de l’affiche et du trombinoscope
L’ensemble du conseil félicite Bertrand pour la réalisation des documents
proposés qui sont entérinés à l’unanimité
. Questions diverses
- Janine soulève le problème des éliminatoires des compétitions par paires
en honneurs qui sont programmés le mardi dans la soirée afin de
permettre aux personnes encore en activité de participer à ces
compétitions. Il s’avère que depuis un an ces programmations ne peuvent
être maintenues du fait d’un nombre de candidats trop peu nombreux. Si
une session n’est pas programmée un samedi ou un dimanche, les
personnes qui travaillent sont d’office éliminées, ce qui paraît en
contradiction avec la « politique » actuelle de vouloir amener des
personnes plus jeunes au bridge.
Pour la saison 2016/2017 le mixte par paire en honneur a pu être sauvé
puisque une journée du samedi était programmée, en revanche concernant
l’open par paire en honneur, aucune solution n’a été trouvée, Janine et
Eric personnellement concernés ont alerté Jacques ARDITTI qui s’est
engagé à trouver une solution.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30
Prochain Conseil le lundi 7 novembre à 18 h
******************

