Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 4 mars 2013

COMPTE RENDU
Etaient présents : Hélène DELAPLACE, Pierre DELACOSTE, Christian
DULUCQ, Xavier GARDERET, Monique GUILLAUME, Bertrand
JOUBERT, Michel MALGAT, Marie-France NAUR, Françoise NEGRE,
Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie
SUKIENIK, Janine WYSS.
Etait excusée : Catherine DESSAGNE
Ouverture de la séance à 18 H 30
1. OPTIONS D’ORGANISATION
. Debriefing de la Fête du 27 février
D’une manière générale, il y a eu un bon retour sur l’organisation, cependant, il
a été noté que le fromage manquait au repas.
Nous envisageons de changer de DJ pour l’année prochaine, afin que le rythme
de l’animation soit plus soutenu.
. Projet d’un tournoi dégustation Picque Caillou
Bertrand suggère que soit organisé un tournoi suivi d’une dégustation de Picque
Caillou, cette manifestation pourrait avoir lieu un vendredi, fin mai début juin,
voire en septembre, l’idée est favorablement accueillie.
2. OPTIONS DE GESTION
. Statistiques de participation
A ce jour, il est enregistré une diminution d’environ 5,5 % des participations aux
tournois (tableaux joints)
. Examen de la proposition d’assurance SMAC
Deux propositions sont soumises à la lecture des participants,

L’une concernant « les dommages causés à autrui – défense recours »
L’autre concernant « les dommages aux biens »
Il est demandé à chacun de lire attentivement ces propositions et de donner un
accord de principe.

. Examen du bilan du Festival 2012 : volume des espèces attribuées, achat
de vins, etc …
En l’absence des chiffres exacts, un point est fait sur quelques propositions
relatives au prochain festival du 1er mai 2013.
Pierre DELACOSTE pense qu’il serait bon de faire une prestation un plus
prestigieuse pour « marquer le coup »
Bertrand doit interroger plusieurs traiteurs, tout en sachant que l’on reste sur
l’idée d’un buffet et sur participation de 25 € par personne.
. Point sur les négociations avec le comité
Bertrand JOUBERT rappelle qu’un mail a été adressé en janvier au Comité
demandant un règlement intérieur, Alphonse avait en effet fait l’impasse sur ce
point et a demandé qu’une proposition lui soit faite. Comment en effet signer
cette négociation si l’on n’obtient pas certaines garanties.
Dans la réponse faite par Alphonse, il ressort que l’article 5 résiste à la
négociation, notamment sur la proposition de faire siéger un représentant de la
Mairie aux différentes négociations.
Christian DULUCQ insiste sur le fait qu’il est nécessaire de connaître
rapidement le montant du loyer afin de voir comment l’on pourra équilibrer le
budget, il faudra nécessairement trouver des moyens pour réduire quelques
dépenses et augmenter nos revenus.
. Point sur la gestion des tournois du vendredi
Il s’avère qu’il est nécessaire que au moins trois personnes soient concernées,
une personne qui ne jouera pas pour l’arbitrage et deux autres personnes qui
seront chargées de l’accueil en deux points, il faut également gérer la
préparation de trois ou quatre mitchells.
Il s’avère également que ces personnes doivent être formées sur certains postes,
notamment, l'exploitation des bridgemates, le transfert, le minuteur, etc….

A cet effet Bertrand propose de fixer deux vendredi matin pour former
l’ensemble de l’équipe à la manipulation du bridgemate, du minuteur et de
l’ordinateur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 30

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 8 AVRIL 2013 à 18 heures 30

