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Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 3 décembre 2012

COMPTE RENDU
Etaient présents   : Pierre DELACOSTE,  Marie-Hélène DELAPLACE, 
Catherine DESSAGNE, Christian DULUCQ, Anne DUMORTIER, Xavier 
GARDERET,  Monique GUILLAUME, Bertrand JOUBERT, Michel 
MALGAT, Marie-France NAUR, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABE, Jean-
Pierre RABE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK,

Etait excusée   :  Janine WYSS.

Ouverture de la séance à 18 H 30

1. OPTIONS D’ORGANISATION

• Décisions relatives à l'organisation  des tournois :
• remplir au moins un mois à l'avance le tableau de présence des 

arbitres
• refonte du tableau d'organisation des tournois : préciser les 

numéros de téléphone de chacun, suppression ligne Roy René, 
Marie-France entre dans l'équipe du Vendredi

• standardisation des couleurs : 
• Section A = rouge  grde Salle Sud    )
• Section B = bleu    petite Salle Sud   )      = accession pour le 

vendredi
• Section C = vert    grde Salle Nord   )
• Section D = noir     grde Salle Nord  )      = open pour le 

Vendredi
• Il est admis que l'arbitre puisse jouer dans les tournois sauf le 

Vendredi où les bridgemate nécessitent un peu plus d'interventions 
; l'arbitre du vendredi demandera dans le tournoi Open un 
volontaire pour aider à l'arbitrage et l'annoncera au début du 
tournoi.

• Les listes de placement sont publiées à 14 heures 05 précises : les 
joueurs qui se présentent après attendront d'être placés par l'arbitre.

• Sauf exception (qui ne devrait plus se produire avec la disposition 
précédente) les relais sont en EST-OUEST (ligne NS absente à la 
dernière table) le mardi et en Nord-Sud le Vendredi.

• En cas d'impossibilité d'honorer le tableau de présence, l'arbitre se 
cherche un remplaçant et, en cas d'échec, alerte Michel MALGAT 
24 heures à l'avance minimum.

• Projet de créer 2 tournois le Mardi : 1 section « accession » jusqu'à 3K, 2 
sections « open » jusqu'à 2K (selon les statistiques du début de saison 2012) :  
Etant donné l'argumentation recevable des "pour" et des "contre", un essai sera 
fait sur le mois de janvier 2013



• Validation de la nouvelle grille de distribution des étoiles, à effet du 1er 
janvier 2013.

• Validation de l'arrêt du simultané Roy René à effet de janvier ( résultat de 
l'enquête : 57% contre, 32 % pour, 11% d'abstentions déclarées pour 68 
votants)

• • • • Modalités de formation à la préparation des tournois imposées par la nouvelle 
version du BOS :  élaboration des donnes et édition des fiches ambulantes avec 
FFBClubNet, fabrication des étuis, calcul des contrats, édition des diagrammes 
avec DupSoft, création du tournoi et scoring comme d'habitude avec 
FFBClubNet : plus d'import-export, le répertoire des donnes préparées devient 
C:\FFBClubNet\FFBClubNet_Donnes_Route\DLM. La formation a cette 
nouvelle procédure sera assurée par Bertrand auprès de chaque équipe de 
préparation des donnes, dès résorbtion d'un bug constaté le mardi 04/12.

2° OPTIONS DE GESTION

• plainte a été déposé au Commissariat pour vol de chèque, usage frauduleux de 
moyens de paiement le 28/11/12 : validé
• Après essai de plusieurs modèles de fontaine, choix de l'appareil prété 
actuellement  validé
• Résultats du Téléthon du 30/11/12 : 1341,90 € contre 1606,10  € l'année 
dernière mais 18 joueurs de moins.
• Préparation tournoi chocolats du 14/12/12 : tout est prêt ; évaluation des 
chocolats "pyrénées" pour 2014
• Préparation tournoi galette des rois le 11/01/13 avec Allianz
• Préparation Fête du Club le 27/02/13 :  appel à déco basque et jeux, revoir le 
menu.
• remise au Comité, le 28/11, des propositions de modification de la convention 
de participation aux frais de fonctionnement de la Maison du Bridge (rédigées 
par Bertrand, Christian et Monique) : La version finale sera soumise au vote du 
Conseil d'administration du BCMPE.

Prochaine réunion :  le 7 janvier 2013


