
Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 7 septembre 2015

COMPTE RENDU

Etaient  présents  :  Christian DULUCQ,  Evelyne GUILLON,  Bertrand JOUBERT,
Henri  LABAN,  Dominique  MALAVAL,  Françoise  NEGRE,  Anne-Marie  RABBE,
Jean-Pierre RABBE, Jean-Luc RUIZ, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK,
Janine WYSS.

Etaient excusés : Hélène DELAPLACE,  Michel MALGAT

Ouverture de la séance à 18 H 15

Avant  d’aborder  l’ordre  du  jour  Bertrand  JOUBERT  souhaite  la  bienvenue  aux  trois
nouveaux  membres  élus  lors  de  la  dernière  Assemblée  Générale.  Henri  LABAN,
Dominique  MALAVAL  et  Jean-Luc  RUIZ   siègent  pour  la  première  fois  au  conseil
d’administration à cette occasion Bertrand leur demande de se présenter brièvement.

Bertrand tient ensuite à préciser que le budget présenté et voté à l’assemblée Générale de
juin sera difficile à tenir en raison d’une diminution sensible de l’activité, il y aura donc
lieu  de  faire  des  économies,  notamment  pour  la  fête  du  club  en  favorisant  une
augmentation des participations et en limitant les frais extérieurs mais en conservant le DJ
(les frais alloués devraient passer d’environ 4000 € à 2000 €).

La solution pour redresser la barre serait de trouver des formules nouvelles d’activités. 

Un tournoi des novices sera organisé une fois par mois alternativement par Anne-Marie au
BCMPE et par Catherine DESSAGNE à Gradignan en accord avec ce qu’a demandé la
Fédération. Bertrand propose que quelques membres du conseil puissent venir compléter
des paires. Ce tournoi aura en principe lieu le mercredi après-midi (la question est posée
par Jean-Luc RUIZ de savoir si l’on pourrait  envisager un tournoi le soir pour ceux qui
sont encore en activité, il est répondu que ces tentatives ont toujours échoué.

Anne-Marie RABBE nous informe qu’elle tiendra un stand au forum des associations qui
aura lieu le samedi 12 septembre à la Maison des Associations de Mérignac.

Nous abordons ensuite l’ordre du jour 



OPTION D’ORGANISATION

.  Gestion de la bibliothèque : constatation du bon travail assuré cet été par Hélène et
son mari et définition des conditions de fonctionnement

En l’absence d’Hélène, Bertrand rappelle qu’Hélène, Christian et Anne-Marie ont fait un
gros travail cet été en faisant le point sur le contenu actuel de la bibliothèque.

Le bon fonctionnement de la bibliothèque résidera sur le principe suivant : on empruntera
un ouvrage pour le consulter  afin de l’acquérir en l’achetant  par la suite,  l’emprunt ne
devrait pas durer plus de 15 jours. Un chèque de caution de 30 € sera demandé et ne pourra
être encaissé qu’après deux relances. Une fiche assurera le suivi des livres empruntés.

Les arbitres répondront aux demandes de prêt.

Cette action sera officialisée dès le retour d’Hélène.

. Organisation des tournois et répartition des tâches : préparation des donnes, accueil,
arbitrage, rangement des salons

- Concernant l’accueil et les inscriptions :

* lundi : Michel, Hélène et Jean-Luc
* mardi : Anne-Marie et Jean-Pierre RABBE et Henri
* mercredi : Christian, Roger POMMADERE et Dominique
* vendredi : Evelyne, Françoise, Bertrand, Anne-Marie SAUBUSSE et Janine

Bertrand nous informe qu’il étudie un nouveau programme informatique qui devrait rendre
l’accueil plus convivial et les inscriptions plus faciles.
Une formation à ces nouvelles manipulations est prévue pour les personnes concernées.

- Concernant la préparation des donnes :

* lundi : Michel et Hélène,
* mardi : Jean-Pierre et Anne-Marie RABBE
* Mercredi : Christian 
* Vendredi : Evelyne

- Concernant l’organisation de la comptabilité, une nouvelles répartition des tâches est
mise en place :
* dépenses / recettes: Annie
* Comptabilité / Suivi budgétaire : Bertrand et Henri (enregistrement sur ordinateur,

le point sera fait une fois par trimestre)



Bertrand rappelle qu’à l’heure actuelle le Club participe aux charges de fonctionnement de
la Maison du bridge à hauteur de 43% soit 21000 € mensuels, mais une clause de révision
permet de revoir ce pourcentage si le taux de participation diminue de plus de 5%.

Concernant  la climatisation,  Bertrand nous informe qu’Anne DUMORTIER a repris  le
dossier  chauffage/climatisation  avec  les  fournisseurs  et  a  demandé  la  réparation  du
système. A l’heure actuelle il y a lieu de ne pas faire fonctionner la climatisation tant que la
réception du chantier en présence du chef de travaux n’aura pas été faite.

.  Désignation des responsables des tournois spéciaux : téléthon, chocolats,  galettes,
fête du Club, festival du 1er mai

L’organisation de ces tournois est maintenant bien rodée,

- Téléthon le vendredi 4 décembre : Françoise, Anne-Marie SAUBUSSE et Evelyne

- Chocolats le vendredi 18 décembre : Françoise et Bertrand

- Galettes le vendredi 8 janvier : en remplacement  de Monique, Françoise et Hélène si
cette dernière est d’accord

- Fête  du  Club  le  vendredi  12  février :  Anne-Marie  RABBE,  Bertrand  et  Janine.
(thème « la guinguette »)

- Festival du 1er mai : Hélène, Françoise, Bertrand et Evelyne

. Questions diverses

Annie  demande  à  être  aidée  pour  régler  les  indemnités  de  déplacement   et  demande
également un déblocage de fonds pour payer ces frais.

Françoise se propose et secondera Annie

Bertrand  sollicite  l'avis  du  Conseil  d'Administration  concernant  la  demande  de  M.
BAILLET d'être remboursé de ses déplacements alors qu'il n'était pas licencié au Club à la
saison 2012-2013 mais  avait  pris  sa  licence de nombreuses  années auparavent :  le  CA
considère qu'en matière financière il convient d'appliquer strictement le règlement intérieur
et donc rejette cette demande.

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

A l’occasion  de  cette  première  réunion  de  rentrée  et  pour  souhaiter  la  bienvenue  aux
nouveaux administrateurs, Françoise et Bertrand nous convient à un « pot » qui clôture la
séance.

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 H 30


