Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 6 mars 2017

COMPTE RENDU

Etaient présents : Gérard CANTOU, Hélène DELAPLACE, Christian
DULUCQ, Bertrand JOUBERT, Michel MALGAT, Françoise NEGRE,
Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE,
Aline VENDROUX, Janine WYSS.
Etaient excusés : Eric BOUILLERET, Evelyne GUILLON, Dominique
MALAVAL, Annie SUKIENIK
Ouverture de la séance à 18 H 15
ORGANISATION
. Problèmes informatiques
- Compte tenu des problèmes importants rencontrés avec l’ordinateur de
l’accueil, Bertrand a jugé opportun d’acquérir du nouveau matériel, à ce jour cet
ordinateur a été initialisé, seul reste à faire le paramétrage de l’imprimante.
. Organisation du festival du 1er mai
. En se basant sur les années précédente, il est décidé que l’organisation se fera à
l’identique de celle de 2016.
Seule différence, le muguet offert aux participants sera présenté sous forme de
gros bouquets où chacun pourra se servir et prendre le brin porte bonheur
Pour le vin également il est convenu de changer de fournisseur et chacun d’entre
nous doit se mettre en quête d’un producteur offrant un rapport qualité/prix
intéressant
Le traiteur habituel sera contacté afin qu’il alimente le traditionnel buffet

Le montant des lots sera également le même que l’année précédente et le coût de
la participation sera de 27 € par personne.
GESTION
. Bilan général et comptable de la fête
De l’avis général, cette année encore la fête a été un succès, les uns et les autres
nous avons reçu individuellement des félicitations pour l’organisation.
Le bilan financier laisse apparaître un déficit de 189.38 €
. Point sur les comptes du club aux ¾ de l’exercice
Bertrand nous présente les tableaux comptables qui laissent apparaître un
surplus de dépense de 1011.55 € et un déficit de recettes de 632 €.
Quant à l’effectif du club à ce jour nous enregistrons 493 joueurs pour 558
l’année dernière
Pour remédier à cette baisse d’effectif il est demandé à Gérard CANTAU de
réfléchir à des activités nouvelles qui pourraient redynamiser les participants et
attirer de nouveaux adhérents, des idées sont émises marathon du bridge,
dupliquette, tournois délocalisé, tenue d’un stand à « ville à jeux », etc ….
Jean-Pierre propose que l’on ouvre un deuxième tournoi le lundi, à l’identique
du vendredi
QUESTIONS DIVERSES
. Janine propose d’organiser un tournoi caritatif pour l’association dont elle
s’occupe depuis plusieurs années, ACH Aquitaine Madagascar. Bertrand
propose d’aller voir Brigitte avec Janine afin de déterminer une date,
vraisemblablement le 3e ou le 4e jeudi de septembre. Bertrand demande
également à Janine de lui adresser une lettre officielle pour faire sa demande.

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

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

