Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 12 septembre 2016

COMPTE RENDU

Etaient présents : Eric BOUILLERET, Gérard CANTOU, Hélène
DELAPLACE, Christian DULUCQ, Evelyne GUILLON, Bertrand
JOUBERT, Michel MALGAT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE,
Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Aline
VENDROUX, Janine WYSS.
Etait excusé : Dominique MALAVAL
Ouverture de la séance à 18 H 15
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus lors de
l’Assemblée Générale du mois de juin et propose que l’on passe à l’ordre du
jour
. Assemblée Générale du Comité de Guyenne le 30 septembre prochain
. Bertrand nous rappelle qu’à cette occasion les votes des Présidents de club
sont comptabilisés au prorata du nombre d’adhérents. Deux points sont à
prendre en compte
- La réélection de JP BONNET, est conditionnée à la modification des
statuts afin que le Président puisse également assurer la fonction de
trésorier. L’ensemble du conseil donne son accord à Bertrand pour qu’il
puisse voter dans ce sens.
- Il doit également être procédé à l’élection du responsable de la Maison du
bridge au cours de cette Assemblée Générale. L’ensemble du conseil pose
la question de savoir quelles sont exactement les fonctions des
responsables. Il est convenu que Bertrand demande à Anne DUMORTIER
une « fiche de poste » concernant les responsables. Quoi qu’il en soit
Bertrand est mandaté pour voter pour Maurice BUISSON

OPTION ORGANISATION
Bertrand tient à préciser la fonction des nouveaux arrivants au Conseil.
Concernant Eric BOUILLERET, trésorier adjoint, il tiendra les comptes sur son
ordinateur avec le même logiciel que celui qui était déjà utilisé, Bertrand quant à
lui soumettra chaque début de mois les factures qui auront été réglées. Un point
sera fait en fin d’exercice afin de constater si ce nouveau fonctionnement est
satisfaisant.
Concernant Gérard CANTOU, celui-ci sera formé pour pouvoir faire les
inscriptions à l’accueil et sera intégré à cette tâche en fonction des besoins.
. Point sur le fonctionnement des tournois au cours de la semaine
- Lundi : Hélène et Michel seront toujours aux commandes assistés de
Gérard dans un premier temps.
Par ailleurs la mise en place d’un deuxième simultané (le 2 e lundi du
mois) semble poser quelques problèmes à certains adhérents qui jugent
que c’est trop. Comme convenu l’expérience sera maintenue jusqu’à la fin
de l’année 2016.
- Mardi : Pas de modification, Anne-Marie et Jean-Pierre RABBE
assureront l’accueil et l’organisation des deux tournois
- Mercredi : Pas de modification quant à l’accueil et à l’organisation qui
seront assurés par Christian et Dominique, avec en renfort M.
POMAREDE
En revanche le constat est fait que l’on fonctionne généralement avec la
petite salle et un tiers de la grande salle soit 23 tables (15 + 8). A près ce
constat Bertrand va faire une demande afin que la mise à disposition de la
grande salle soit faite uniquement pour 1/3 de sa capacité et ce à compter
du mois prochain.
- Vendredi : Pas de modification, Aline et Evelyne seront à l’accueil pour
l’inscription du tournoi accession et Anne-Marie SAUBUSSE pour sa part

s’occupera du tournoi open. Quant à l’arbitrage il sera assuré par
Françoise, Janine et Bertrand.
. Idées nouvelles
A ce propos, Gérard nous présente et commente un tableau de différentes idées
qu’il a pu recueillir auprès d’adhérents
- le bruit lors de tournois : l’arbitre fera désormais une annonce précisant
« beaucoup de joueurs se plaignent du bruit mais ce sont les joueurs euxmêmes qui sont responsables »
- les annonces sont souvent inaudibles : revoir le fonctionnement du micro
- Informations et agenda : Gérard propose d’étudier une maquette afin que
l’agenda des compétitions soit visible via gmail.
- Les diagrammes à la sortie des tournois : Bertrand va réfléchir afin de les
mettre en ligne à la fin des tournois et ceci en parallèle avec les
exemplaires papiers qui sont mis à disposition.
- Trombinoscope : afin que les adhérents puissent mettre un visage sur
l’équipe des bénévoles qui constitue le conseil, Bertrand demande à
chacun d’entre nous de lui transmettre une photo et il se chargera de
mettre en place un trombinoscope.
- Les verres plastiques : afin de respecter l’hygiène il serait préférable
d’acquérir un distributeur de verres qui permette de les saisir par-dessous
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30 et se poursuit par un
pot de l’amitié offert par le Président pour accueillir les nouveaux venus
Prochain Conseil le lundi 10 octobre à 18 h
******************

