
Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 9 Janvier 2017

COMPTE RENDU

Etaient  présents  :  Eric  BOUILLERET,  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.

Etait excusé : Gérard CANTOU  

Ouverture de la séance à 18 H 15

PREPARATION DE LA FETE DU CLUB DU 10 FEVRIER 2017

. Timing

. 10 h : pose de la décoration,
*Anne-Marie et Jean Pierre RABBE, Bertrand Françoise et Janine qui doit
se procurer le barnum et les guirlandes lumineuses

. 14 h : café gratuit, musique Western, diaporama Far West sur les timers

.  14  h  30 :  tournoi  15  positions  30  donnes  avec  handicap  (Jean-Pierre) ,
distribution du quizz préparé par Janine à la dernière position
. 18 h 30 – 19 h : installation des tables par Anne-Marie et son équipe
. 19 h : 

*Apéritif  (planteur  préparé  par  Françoise)  accompagné  par  olives  et
cacahouètes …
* Election de la table qui propose les plus beaux hors d’ouvres (cadeau
pour la table une mignonette par personne)
* Election des plus beaux déguisements pour un homme et une femme
(une bouteille par personne)

.  20 h :  correction du quizz par  Janine,  une  bouteille  récompensera  les  trois
premiers



. 21 h : Entre hors d’œuvres et plat : Tir à l’arc sur photo mouvante de Bertrand
et Jean Pierre en cow boy, 
. 22 h : Après service du plat, ateliers danse Country par Françoise, Bertrand et
Janine, histoires raconté par Pierre DELACOSTE
. 22 h 30 : dessert, crumble 
. 23 h : fin et rangement

. Menu

.  Apéritif  servi  sous  la  tonnelle,  planteur  préparé  par Françoise  avec  petits
accompagnements
. Hors d’œuvres préparé par les participants
.  Filet  de  bœuf  et  ses  légumes  d’accompagnement,  servis  par  notre  traiteur
habituel Guy CLAVIER
. En dessert crumble servi au chariot

. Le vin, l’eau et les boissons non alcoolisées seront fournis par le club

. La vaisselle et les verres sont fournis par le traiteur, néanmoins il est nécessaire
de se procurer des assiettes et des verres en plastique pour l’après …

. Communication et budget

. Il est indispensable de bien communiquer sur le fait que le coût de la journée
de 17 € comprend l’ensemble tournoi et soirée, et que ce montant ne pas être pas
être partage même si l’on ne participe qu’au tournoi ou qu’à la soirée.

Bertrand prépare des affiche et communiquera également par internet, et dès le
1er février les arbitres auront pour mission d’assurer cette communication

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

Comme chaque année ce premier conseil de l’année  a été suivi par un repas pris
en commun auquel nous avait convié notre président et la soirée s’est terminée
dans une très bonne ambiance

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


