Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 3 juin 2013

COMPTE RENDU
Etaient présents : Hélène DELAPLACE, Pierre DELACOSTE, Catherine
DESSAGNE, Christian DULUCQ, Xavier GARDERET, Bertrand
JOUBERT, Michel MALGAT, Marie-France NAUR, Françoise NEGRE,
Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie
SUKIENIK, Janine WYSS.
Etait excusés : Monique GUILLAUME, Marie-France NAUR
Ouverture de la séance à 18 H 30
1. OPTIONS D’ORGANISATION
. Debriefing sur le festival et la journée dégustation
- Concernant le festival, globalement nous n’avons reçu que de bons échos,
la formule semble bonne et sera reconduite.
- Le bilan de la journée dégustation de Pique Caillou est plutôt négatif,
compte tenu essentiellement de la qualité du vin. Cette expérience sera
renouvelée avec un autre fournisseur.
. Procédure d’inscription 2013/2014 (remplacement des cartons « licence
club » par un listing affiché, tenu régulièrement à jour.
Cette proposition est retenue à l’unanimité, ce fichier sera remis à jour par
Christian DULUCQ
. Validation de la lettre de convocation
Bertrand JOUBERT procède à la lecture du projet de lettre qui détaille l’ordre
du jour, chaque point est présenté à l’ensemble des membres afin d’établir de
façon définitive les propositions qui seront faites lors de l’Assemblée générale.
On peut noter plus particulièrement
- la nomination d’un contrôleur aux comptes,

- la présentation d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’école de bridge et
présentation d’un projet pour l’année prochaine,
- l’appel à candidature pour accueillir et parrainer les nouveaux arrivants
au club,
- la promotion des tournois « couches tôt » du jeudi soir, et une réflexion à
mener pour trouver éventuellement un deuxième soir dans la semaine
- l'abandon des tournois du soir des autres jeudi du mois,
- l’augmentation du prix des tickets qui passerait à 3€
. Tirage au sort du 5e administrateur,
Un cinquième du conseil d’administration devant être renouvelé à chaque
Assemblée Générale annuelle, un cinquième administrateur a été tiré au sort,
c’est Françoise NEGRE qui devra se représenter.
. Pot AG et cadeau à M. REBBLE
A l’issue de l’Assemblée Générale un apéritif accompagné de gâteaux sucrés
sera offert aux personnes présentes et un cadeau sera remis à M. REBBLE en
remerciement de son aide dans le bon fonctionnement du Club
. Calendrier de l’animation des tournois en juillet/août
Bertrand rappelle à tous les membres du conseil qu’il doivent rapidement
indiquer quelles seront leurs absences pendant les mois de juillet et août afin
d’assurer un bon fonctionnement des tournois pendant les mois d’été.
2. OPTION DE GESTION
. Examen du projet de budget et fixation du montant des cotisations et des
tickets
En l’absence de Monique GUILLAUME, Bertrand fait une rapide présentation
du budget prévisionnel à l’aide d’un tableau joint au présent compte rendu.
L’ensemble des membres du conseil donne également un avis favorable afin que
les tickets passent à 3 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 30.

