Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 11 janvier 2016

COMPTE RENDU

Etaient présents : Hélène DELAPLACE, Christian DULUCQ, Evelyne
GUILLON, Bertrand JOUBERT, Henri LABAN, Dominique MALAVAL,
Michel MALGAT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre
RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Janine WYSS.
Etait également présente : Aline VENDROUX
Ouverture de la séance à 18 H 15
Après un petit mot de bienvenue de Bertrand JOUBERT, les différents points de
l’ordre du jour sont examinés.
OPTION D’ORGANISATION
. Point (quasi définitif) sur les licences et adhésions ainsi que sur la
participation aux tournois
Bertrand nous remet un tableau qui nous permet d’apprécier l’évolution des
licenciés et des adhérents depuis la saison 2011/2012 jusqu’à maintenant.
A ce jour nous notons 363 licenciés et 168 adhérents ce qui dans les deux cas
représente une diminution notable de 14,39% pour les licenciés et de 18,59%
pour les adhérents.
Concernant la participation aux tournois, l’augmentation des participants se
confirme grâce notamment à la nouvelle organisation des tournois du mardi
. Acter la démission de Jean-Luc RUIZ et coopter l’arrivée d’Aline
VENDROUX au sein de notre équipe

Bertrand nous fait à nouveau part de la décision de Jean-Luc de démissionner du
Conseil d’Administration, à cette occasion il fait la lecture de la lettre qui lui a
été adressée par M. RUIZ et de la réponse qui lui a envoyée en retour.
Bertrand nous propose ensuite de coopter Aline VENDROUX au sein de notre
équipe, sa nomination sera proposée aux votes lors de notre prochaine
Assemblée Générale. Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres
du conseil.
. Proposition de placer systématiquement le relai en N/S (ligne E/O vide)
pour mieux équilibrer les contraintes entre N/S et E/O
Cette proposition est également adoptée à l’unanimité, (à l’exception des
trophées)
. Travaux pratiques d’arbitrage encadré par L. GRIMBERT
Bertrand propose aux arbitre (et éventuellement aux non arbitres) de suivre une
petite formation de remise à niveau animée par L. GRIMBERT.
Françoise, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre, Bertrand, Michel et Janine sont
intéressés.
Bertrand se charge d’organiser une matinée et de proposer une date qui
convienne à tous.
. Préparation de la fête du club du 12 février : rappel de l’organisation,
budget, recherche de décoration, guirlandes, actions de communication
pour mobiliser les membres du BCMPE
Bertrand nous informe que son choix s’est porté sur le traiteur le moins disant
(30% de moins par rapport à Daniel DANIAUD), c’est en réalité notre traiteur
habituel qui nous proposera une cote de bœuf sous forme d’un stand où chacun
ira se faire servir.
Le plat de résistance et les boissons seront pris en charge par le Club, ainsi que
des tartes aux pommes pour le dessert.
Concernant les entrées celles-ci seront fournies par les participants qui
apporteront leur réalisation sur leur table.

Pour la décoration, Anne-Marie se charge des nappes à carreaux et des serviettes
Janine amènera des guirlandes lumineuses ainsi que quelques décorations
Pour assurer la communication, Bertrand réalisera des affiches, et chaque arbitre
fera une information au début de chaque tournoi
Janine prépare un quiz en relation avec le thème de la soirée à distribuer au
cours de la dernière position du tournoi, la correction se fera au moment de
l’apéritif.
L’idée d’inciter les participants à s’habiller selon le thème de la soirée est
retenue et doit faire partie de l’information et de la communication afin que le
plus grand nombre joue le jeu
Le prix de la participation est de 15 €
Comme chaque année un café de bienvenue sera offert gratuitement et préparé
par Daniel
Le tournoi commencera à 14 h 30 (30 donnes) afin que l’apéritif puisse être
servi aux environs de 19 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30

A l’issue de la réunion, un repas de fin d’année a rassemblé l’ensemble des
membres du Conseil et s’est déroulée dans une ambiance amicale et joyeuse.

