
BCMPE

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du BCMPE le 10 04 2010

Etaient présents :

Anne DUMORTIER
Annie SUKIENIK Françoise NEGRE
Brigitte et Pierre DELACOSTE
Anne-Marie RABBE Marie-Christine GODBARGE
Monique GUILLAUME    Pierre JEAN
Jean-Pierre RABBE Bertrand JOUBERT
Christian DULUCQ Michel MALGAT

Excusés : Asiz HILMI
Invitée : Catherine DESSAGNE

Organisation du festival annuel du Club :  le 1 mai 2010

• Prévision de participation au lunch : 20 tables de 10 personnes,
• Anne présente les affiches et bulletins d'inscription qu'elle a préparés pour le tournoi annuel du Club ;

comme noté l'année précédente, pas de lots alcoolisés pour les mineurs et réajustement des dotations
entre les séries de classement. On ajoute des prix pour les paires Dames et Mixte ainsi que pour une
paire N-S et une paire E-W tirées au sort.  Les 6, 7, et 8èmes paires recevront un magnum.

• Anne s'occupe de chercher les vins.
• Ne pas oublier d'acquérir des grands sacs poubelle : il faudra ranger avant Dimanche midi pour laisser

place nette à la compétition du dimanche AM.
• Une chorale de chanteurs basques est prévue en début de soirée.
• Les membres du conseil d'administration se retrouveront le Samedi matin à 9 heures pour les différentes

opérations préparatoires au festival, dont le montage de la tente (il serait peut-être prudent de faire un
essai la veille).

• Les tables du dîner seront banalisées puiqu'il n'y aura pas de service à la place mais un menu sera
affiché sur chaque table ; Marie-Christine et Pierre tenteront de canaliser l'accès aux plats sous la tente
en faisant sortir les invités par la grande porte de la MDB et retour par les petites portes des salles.

• Bien qu'à 21 heures on puisse espérer encore une certaine luminosité, Jean-Pierre s’occupera des
éclairages d'appoint pour la tente.

Rédigé le 20/04/2010  par
 B. JOUBERT  (Vice-Président)


