Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 4 avril 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.
Etaient excusés : Henri LABAN
Ouverture de la séance à 18 H 15
OPTION D’ORGANISATION
. Autorisation donnée au Président de se porter partie civile dans l’affaire
du chèque de 1350 € détourné
Bertrand a reçu une lettre émanant du tribunal de grande instance de Paris pour
demander à ce que le club se constitue partie civile. Bertrand nous fait lecture de
la lettre écrite en retour afin que le Président se porte partie civile.
IL paraît évident que l’on ne peut pas attendre grand-chose de cette procédure
mais cela nous permettre au moins d’être tenu au courant de la suite donnée à
cette affaire
L’ensemble du conseil donne sont accord à Bertrand pour représenter le club
. Point sur les derniers préparatifs du festival du 1er mai
. Pour les inscriptions, Bertrand propose de faire le nécessaire afin que les
adhérents puissent s’inscrire directement sur internet et parallèlement une liste
sera affichée au club afin que les inscriptions puissent y être notifiées.

. Bertrand doit confirmer notre accord au traiteur à 12€50 HT /P
. Le point est également fait sur les acquisitions de vin, actuellement 42
bouteilles en stock, il manquerait donc 80 bouteilles de vin et environ de 13
bouteilles de jus de fruit
. Projet d’une matinée de formation sur les opérations organisatrives et
informatiques de préparation et gestion des tournois.
Les sujets suivant sont proposés :
. Accueil, notamment téléphonique, et paramétrage des tournois
. Trois cas fréquents d’arbitrage : renonce, entame hors tour, enchère
insuffisante
. L’informatique des tournois :
 les matériels et le réseau Comité,
 les programmes FFBClubnet, macros libreooffice, BOS, bridgmate
Control software
 les répertoires et leurs emplacements : donne-route, ffbclunet, mpe,
bws
La date de formation est arrêtée au mardi 26 avril à 10 H
QUESTIONS DIVERSES
. Françoise nous informe qu’elle va prochainement participer à la Commission
d’Hygiène et de Sécurité du Comité et nous demande si nous avons des
questions.
Plusieurs idées sont lancées, nettoyage des bouches d’aération, ouverture des
fenêtres dès que l’alerte rouge s’allume dans la grande salle, prévoir une
formation à l’utilisation du défibrillateur pour les arbitres.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 30
Prochaine réunion le 13 mai à 18 H avec un ordre du jour unique, préparation de
l’Assemblée Générale du 24 juin
******************

