
 

Réunion extraordinaire du Conseil 
d’Administration du BCMPE 

Réunion du lundi  26 mars 2018 

COMPTE RENDU 
 
 
Etaient présents : Bertrand JOUBERT, Gérard CANTOU, Hélène 
DELAPLACE, Evelyne GUILLON, Dominique MALAVAL, Michel 
MALGAT, Françoise NEGRE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie RABBE, 
Anne-Marie SAUBUSSE, Aline VENDROUX.  
 
 
Ouverture de la séance à 18 H 15 
 
Cette réunion extraordinaire est organisée en fin du tournoi de ce lundi pour 
définir les dispositions immédiates nécessaires suite aux problèmes rencontrés 
dans l’organisation environnante des tournois, pour la partie jusqu’à présent 
gérée par Annie (vente de tickets, ramassage et vérification des enveloppes, 
attribution et remise des étoiles). Ces dispositions seront mises en œuvre à titre 
provisoire jusqu’à l’été. 
 
Dans l’obligation de re-distribuer toutes les tâches de Annie qui venait jusqu’à 
présent tous les jours, on part du principe que, d’une manière générale, il y a 
déjà au moins 3 personnes pour assurer les tâches à chaque tournoi : l’arbitre, le 
responsable de l’inscription et souvent son aide à l’accueil. 
 
Dans un 1er temps, le constat est fait qu’on a moins de moyens le mercredi. 
Mais, après avoir envisagé de réduire la tâche en excluant la vente de tickets ce 
jour-là, on tente de ne pas l’exclure, d’une part pour faire face à la vente aux 
adhérents qui ne viennent que ce jour-là, et d’autre part parce que d’autres 
dispositions seront peut-être retenues avant l’été qui allègeront cette tâche. 
 
On décide donc la répartition des tâches a priori de la manière suivante. 
 
Lors de l’accueil et des inscriptions, le/la responsable de l’accueil et son aide 
assureront : 

-Inscription au tournoi 
-Vente des tickets (avec la caisse rouge)-rangement de la caisse rouge et 
de la clé correspondante (Nota 1) . 
-Remise des étoiles à disposition dans caisse marron- rangement de la 
caisse 

(Nota 1) : Bertrand va faire refaire une clé et précisera l’endroit de son 
rangement dans le bureau à ceux qui en auront besoin. 

L’arbitre, pendant ce temps, procèdera à la vérification de la mise en place des 
chevalets et des enveloppes sur chaque table. 

 



A la mise en place du tournoi, quelques minutes seront prises (et expliquées 
aux joueurs) après le placement des joueurs et avant le début du jeu. Il sera 
procédé: 

-Par le joueur en Sud, à la vérification que chacun des 4 joueurs a remis sa 
contribution (tickets ou étoiles) dans l’enveloppe. Un effort de persuasion 
devra bien entendu être fait au début pour mobiliser les joueurs et leur 
demander de jouer le jeu (Nota 2). 
-Par l’arbitre et les 2 personnes de l’accueil, à la distribution des donnes, à 
la collecte et à la vérification rapide du contenu des enveloppes (Nota 3). 
 
 (Nota 2) : Une explication devra être donnée pendant quelques temps en 
début de séance pour expliquer cette réorganisation et pour demander aux 
joueurs de bien vouloir aider à ce que cela se passe bien, et rapidement 
dans leur intérêt. 
 (Nota 3) : Il est rappelé à ce sujet que le président, le vice-président, le 
trésorier, ainsi que l’arbitre et les 2 personnes de l’accueil en charge de 
leurs tâches ce jour-là jouent gratuitement.  
 

 
En fin de séance, Il sera procédé: 

-Par l’arbitre et les 2 personnes de l’accueil, aux rangement des tables et 
chaises, aux rangements des tickets et étoiles récupérés, et à la préparation 
et aux rangement des étoiles attribuées en fonction du classement du 
tournoi et de la grille d’attribution décidée (suivant un processus précis 
qui reste à définir par Bertrand et Gérard) 
 

En complément, Françoise se propose de remettre au clair la boîte marron de 
rangement des étoiles : en intégrant celles des derniers tournois non pris en 
compte, en vérifiant et en écartant les vieilles étoiles obsolètes, et en s’attachant 
à distribuer toutes les étoiles (y compris les vieilles) aux joueurs encore 
adhérents, afin d’épurer le contenu de la boîte et en faciliter la gestion. 
Par ailleurs, il reste à récupérer certains éléments (tickets ? espèces ? 
chèques ? étoiles ?) chez Annie. Françoise et Bertrand vont s’en occuper.  
Enfin, Bertrand a déjà récupéré la carte de remise des espèces en banque, et fera 
le nécessaire avec Gérard notamment auprès de la banque, pour qu’ils puissent 
l’un ou l’autre assurer les remises de chèques et espèces. 
Bertrand évoque la répartition des responsabilités relatives aux aspects 
comptables en disant qu’il faudrait les redistribuer au moment où on nommera 
un nouveau trésorier. 
 
Jean-Pierre évoque l’idée de revoir l’attribution des étoiles d’une manière 
différente, en s’inspirant d’autres clubs comme celui de Gradignan, mais, 
comme on n’a pas suffisamment d’éléments pour en voir le bénéfice, on reporte 
cette réflexion. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 H 15 
 
 
                                           ****************** 


