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

COMPTE RENDU

Etaient présents : Christian DULUCQ, Evelyne GUILLON, Bertrand
JOUBERT, Henri LABAN, Dominique MALAVAL, Michel MALGAT,
Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Jean-Luc
RUIZ, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Janine WYSS.
Etait excusée : Hélène DELAPLACE
Ouverture de la séance à 18 H 15
Les différents points de l’ordre du jour sont examinés après que Bertrand
JOUBERT ait souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres du conseil
OPTION D’ORGANISATION
. Point sur les licences et adhésions – vérification des adhésions des joueurs
qui demandent un transfert chez nous
A ce jour nous enregistrons :
- 351 licenciés (pour info l’année dernière nous en avions enregistré 359)
- 150 adhérents environ pour 199 l’année dernière
Annie pose la question de savoir ce que l’on doit faire pour les joueurs qui
demandent leur transfert : la règle est qu’ils doivent cotiser.
. Liste des joueurs non inscrits ayant participé à un tournoi ces deux
derniers mois (préparée par Bertrand)
Une liste exhaustive a été préparée par Bertrand, un exemplaire sera affiché à
l’accueil et un autre sera remis à Annie pour régularisation.

. Point sur les participations aux tournois
Bertrand nous remet une liste comparative des participants aux différents
tournois depuis 2012.
Au vu de ces chiffres il apparaît que la tendance de l’augmentation des
participants se confirme, grâce en particulier à la nouvelle organisation du
mardi.
. Point sur les dons du Téléthon
A l’issue du tournoi du Téléthon nous avons récolté :
- 1 250 € de dons par chèques
95 € de dons en espèces
- 206.50 € de ventes d’objets
- 438 € de droit de table
Soit un total de 1989.50 € pour 1674 € en 2014
. Organisation du tournoi des chocolats du 18 décembre
Françoise et Bertrand se sont chargés d’acheter les chocolats et grâce à une
remise supplémentaire qui leur a été accordée, il a été réalisé une économie de
300 € pour 200 ballotins achetés
Les boites seront remises par Bertrand à chaque joueur pendant la dernière
position du tournoi.
. Organisation du tournoi des galettes
Françoise et Hélène se chargent de faire l’achat des galettes et du cidre.
. Préparation de la fête du club du 12 février : décoration, jeux,
mobilisation des membres pour participer au repas
Anne-Marie RABBE est le pilier de l’organisation, plusieurs propositions sont
faites concernant le repas,
. Les participants amènent et mangent ce qu’ils ont préparé pour leur repas,

. Les participants préparent les amuses bouche et le dessert et le club fourni le
plat principal et les boissons ….
Le budget accordé par Bertrand est de 2000 € pour la soirée dont 500 € sont
dédiés au DJ
C’est finalement la deuxième proposition qui est retenue, le club fournira les
boissons et le plat chaud, Anne-Marie et Bertrand se renseignent auprès de
différents traiteur pour une fourniture d’un plat et de la vaisselle pour un coût
maximum de 15 €/personne.
. Funbridge
Bertrand nous confirme qu’il a confirmé l’adhésion du club à funbridge
. Question de Michel : étoiles et arbitrage
Michel commente longuement un tableau qu’il a préparé afin de définir la
position d’un arbitre qui participe à un tournoi tout en arbitrant.
Aujourd’hui la règle est la suivante : l’organisateur et l’arbitre de la séance ne
paient pas lorsqu’ils jouent, il en est de même pour le Président, le viceprésident et la trésorière.
Après avoir entendu les arguments des membres du Conseil dont, la question
posée est la suivante :
« Est qu’un arbitre qui joue redevient un joueur habituel et de ce fait peut-il
prétendre à l’obtention d’une étoile »
Cette question est proposée au vote :
. Pour : 6
. Contre : 2
. Abstention : 5
La réponse est donc : Oui
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30

Bertrand tient cependant à nous informer que la prochaine réunion fixée au 11
janvier 2016 sera sui d’un repas pris en commun et offert par le Club.
PS : A la suite de la réunion du 7 décembre, Jean-Luc nous a fait part de sa
démission du Conseil et a officialisé sa décision par un mail reçu le 8 décembre

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

