
Compte-rendu du Conseil d’Administration du
BCMPE

13 decembre 2010

Etaient présents :

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

• Point sur les inscriptions
407 licences,  239 cartes d’accès 

• Tour d’horizon des différents responsables
Rectification des erreurs de saisie : à rediriger vers le responsable du tournoi concerné,
seul autorisé à faire la mise à jour informatique
Françoise signale la confusion des membres sur les types de tournois du Vendredi :
faire une affiche explicative permanente ?
Bertrand informe qu’il n’est pas raisonnable de changer dans l’immédiat l’unité
centrale de l’ordinateur de la banque d’accueil ; à envisager plus tard en fonction des
modalités de coopération technique avec le Comité.
Monique et Bertrand distribuent les analyses statistiques de la participation aux
tournois et des cumuls dépenses-recettes de l’exercice : elles confirment le ressenti :
bonne trésorerie, plus grande participation notamment les mardi ( 7 tables de plus) et
vendredi (10 tables de plus).

• Bilan du tournoi Téléthon et organisation des tournois spéciaux à
venir

Le tournoi du Téléthon a permis de récolter 2067 € : c’est bien plus que l’année
précédente.
Le tournoi des chocolats aura lieu le Vendredi 17 décembre ;  les achats ont été
assurés par Marie-Christine sur la base de 210 participants. Pour accélérer la saisie des
résultats, les fiches ambulantes seront doubles et carbonées. Anne demande des
arbitres  Anne-Marie et Jean-Pierre seront là, Michel pense pouvoir venir : il
confirmera.
Anne-Marie fait le point sur les préparatifs de la fête du club : 12 février 2011,
(inscrite dans le livret du Comité), orchestre et traiteur réservés, prix par participant 12
€, les desserts sont apportés par les membres mais restreints à deux types de gâteaux :
crêpes et ? ?.



• Etude et commentaires des propositions récentes du Comité

Le Bureau constate que, les documents  produits par le Comité ne constituent pas une
contre-proposition exhaustive aux divers projets produits par le BCMPE depuis plus
d’un an. Afin d’aboutir  à une situation acceptable par tous, Anne est chargée de
rédiger un courrier (recommandé avec AR) sollicitant  une ultime réunion de
concertation.

Compte-rendu rédigé par Bertrand JOUBERT, en l’absence de Brigitte
DELACOSTE, excusée.


