Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 14 novembre 2011

COMPTE RENDU

Etaient présents :
Catherine DESSAGNE, Christian DULUCQ, Anne DUMORTIER, Monique
GUILLAUME, Bertrand JOUBERT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE,
Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Pierre DELACOSTE, Hélène
DELAPLACE, Annie SUKIENIK, Michel MALGAT, Janine WYSS
Etait excusé : Yassine NAJIM
La séance est ouverte à 19 heures,

Point sur les inscriptions
Etat des inscriptions au 14/11/2011
392 licenciés dont 51 nouveaux, la majorité venant du Bouscat (7), de
Gradignan (7) et de Esprit des Lois (7).
194 adhérents
soit un total de 586 membres.

Christian reconstitue le fichier des adhérents ; lui seul fait les mises à jour pour
assurer la cohérence des informations ; personne ne doit donc procéder à une
quelconque modification du fichier.

Organisation des tournois
Pour les simultanés du lundi, la conversion des fichiers PBN envoyés n'a pu se
faire qu'avec l'aide de Daniel Daniaud ; Bertrand se préoccupe d'installer un
programme de conversion sur l'ordinateur du Bureau.
A titre d'initiation aux bridgemates, les simultanés du Vendredi ainsi que le
tournoi des moyens du même jour, seront gérés avec les bridgemates SBI ;

Bertrand rédige une convention de mise en oeuvre avec SBI au tarif de 55 cts par
table.
Le Timer est en libre-service dans la salle arbitre de droite :

•
1er ordinateur à gauche en entrant
•
lancer l'ordinateur et valider la proposition de fonctionner sous le compte
« administrateur » : pas de mot de passe : faire « entrée » directement
•
double-cliquer sur l'icône « minuteur »
•
pour modifier les intitulés : cliquer sur le texte pour le modifier ou le mettre à
blanc en tapant « espace »
•
déplacer le curseur de la souris en haut à droite pour faire apparaître les zones
de saisie des durées accordées pour chaque tour
•
lancer le chrono par appui sur le bouton « start »

Questions diverses :
• Interclubs :
Phase Eliminatoires de l'Inter Clubs D2
Le BCMPE a engagé 16 équipes dans cette division.
8 équipes se sont qualifiées pour la Finale de Comité.
• Au plan informatique : l'ordinateur d'accueil est connecté sur le réseau
ethernet câblé de la Maison du Bridge, le timer est installé dans la salle
arbitre de droite, le Comité demande un mois de réflexion sur les modalités
de mise en oeuvre d'une télévision-moniteur dans la grande salle. Tout ceci
résulte d'un échange de courriers constructifs avec le Président du Comité.
• Le programme de formation aux préparations des tournois est présenté par
Bertrand : 2 fois ½ journées les mercredi et vendredi matin (après entente
avec Catherine) par groupe de 4 ; un tableau d'inscription va être affiché.
• Téléthon : Catherine assistera à une réunion le jeudi 16 novembre 2011
pour l'organisation et le retrait des affiches. Nous n'organiserons pas de
loterie.
• Tournoi des chocolats : Anne-Marie et Françoise présentent un budget pour
début décembre.
•

Fête du Club : 12 € par personne, avec bridgemates.
Rechercher un thème avec style de repas correspondant (coucous, tajine,
paella…)

Prochain Conseil d'Administration le lundi 12 décembre 2011.

