Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 7 avril 2014

COMPTE RENDU
Etaient présents : Hélène DELAPLACE, Catherine DESSAGNE, 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 excusé : Pierre LACOSTE
Ouverture de la séance à 18 H 15
OPTIONS D’ORGANISATION
. Présentation par Anne DUMORTIER des objectifs de son équipe
candidate à la présidence du Comité.
Invitée en début de séance, Anne Dumortier nous confirme qu’elle se présentera
à la présidence du Comité lors des prochaines élections.
Elle nous précise qu’elle souhaite travailler en tandem avec Xavier Garderet qui
lui aussi sera candidat pour être vice-président. Elle souligne également que
l’inverse est également envisageable Xavier se présentant au poste de Président
et elle-même en qualité de vice présidente, ce qui est important c’est que le
tandem fonctionne.
Elle nous présente les grandes lignes de leur projet commun et fait d’ores et déjà
appel à candidature auprès des membres du bureau pour siéger dans certaines
commissions.
- En premier lieu, Bertrand JOUBERT donne son accord pour participer au
fonctionnement de la commission « informatique » et apporter ainsi une aide
technique.
- Ensuite il est fait appel à candidature pour siéger dans la commission
« hygiène », Françoise NEGRE semble toute désignée pour participer à ces
travaux. En attente de son accord définitif.

- Enfin il est fait appel à une troisième candidature pour siéger dans la
commission « finances ». Monique GUILLAUME pourrait être cette
personne, mais nous attendons également son accord définitif.
Ayant terminé son exposé, Anne Dumortier quitte la réunion.
. Visite du Président de la FFB la mardi 15 avril.
A l’occasion de la visite du Président de la FFB le 15 avril, il a été décidé
d’ouvrir exceptionnellement le tournoi du mardi après-midi à tous les membres
du club quel que soit leur classement.
Il importera aux différents arbitres d’en faire l’annonce en début des tournois qui
se dérouleront avant cette date.
. Préparation du festival du Club du 1er mai
Peu de changement par rapport à l’année précédente.
Compte tenu du succès remporté par la prestation du traiteur, il a été décidé de
faire à nouveau appel à lui. Il en découle une légère augmentation de la
participation à cette journée, il sera demandé 26 € par personne.
Les lots seront identiques à ceux de l’année précédente.
Cette année il est envisagé de procéder à la location d’une sono pour l’annonce
des résultats pour un montant de 100 €.
Les inscriptions seront ouvertes dès le 8 avril, cependant les participations
financières seront récupérées le jour même du festival au moyen d’enveloppes
disposées sur les tables de jeu.
Françoise, Marie-France et Hélène se portent à nouveau volontaires pour la
préparation des traditionnels bouquets de muguet.
L’arbitrage et la gestion des brigmates seront assurés par SBI.
Enfin, pour perpétuer la tradition, Françoise NEGRE assurera la préparation de
l’apéritif « soupe champenoise ».
. Utilisation systématique des téléviseurs pour la publication des listes de
placement et des nouvelles du Club, préparation d’un diaporama
promotionnel.

Bertrand a programmé un tableau « open office » qui prépare les listes
alphabétiques d'inscription et de placement pour les tournois de régularité. Ces
listes sont imprimable et transférées vers la télévision de l'entrée de la Maison
du Bridge (les inscrits pour les tournois open, les placements pour les tournois
d'accession). Son calcul se lance comme avant en demandant à FFBCLubNet
une liste type EXCEL des placements et appuyant sur la combinaison de touches
Ctrl t.
Il a par ailleurs réalisé un petit diaporama de présentation du Club, affichable en
automatique sur l'un des téléviseurs de la MDB.
Le répertoire « TV » du dossier MPE mis à notre disposition sur le serveur SBI
contient ce diaporama ainsi que le fichier TV sur lesquels il suffit de doublecliquer pour les publier sur le téléviseur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 30
Prochaine réunion le lundi 5 mai 2014 à 18 h 15

