Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du Lundi 4 MARS 2019

COMPTE RENDU
Etaient présents : Gérard CANTOU, Hélène DELAPLACE Christian
DULUCQ, Evelyne GUILLON, Bertrand JOUBERT, Dominique
MALAVAL Michel MALGAT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE,
Jean-Pierre RABBE, Justine RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Aline
VENDROUX, Janine WYSS.
Etait absent : Eric BOUILLERET,
Ouverture de la séance à 18 H 30
Gérard CANTOU propose d’aborder sans préambule les différents points de
l’ordre du jour
1. Bilan de la fête du club du 8 février : bilan financier par Bertrand et
organisationnel par tous ceux qui ont participé
Bertrand nous fait part du résultat financier qui cette année est positif puisqu’ il
dégage un bénéfice de 123 € pour une recette de 1751 €, et pour une
participation de 103 personnes.
La majorité des participants ont trouvé la journée réussie même si l’on considère
que certains points de l’organisation méritent d’être améliorés voire modifiés.
Une suggestion pour l’an prochain : réfléchir à demander une prestation de
ménage (≈150€) pour faciliter le travail des bénévoles.
2. Festival du 1er mai
Gérard propose de consulter Eric LAVAT pour qu’il nous fasse une proposition
de menu pour le cocktail dinatoire. Quant à Janine elle demandera également un
devis au traiteur qui avait assuré la prestation de l’année dernière qui avait
quasiment fait l’unanimité.
Françoise et Bertrand s’occuperont du muguet et des enveloppes, Justine
assurera l’arbitrage et Gérard se chargera de l’approvisionnement du vin. Quant
à Janine elle est volontaire pour participer à l’organisation

3. Opération Bergonié
L’information concernant cette opération qui débutera vendredi 8 mars a été
faite auprès de tous les adhérents
Le responsable de la communication de Bergonié viendra et laissera des boites
« à dons » qui resteront à disposition de chacun pendant deux semaines.
Gérard demande que les participants aux tournois du 8 mars soient bien assis
aux tables à 2 heures et quart afin que le représentant de Bergonié puisse
s’adresser rapidement aux joueurs, il rappelle également que les inscriptions aux
tournois se feront normalement auprès d’Aline, Anne-Marie SAUBUSSE et
Justine
4. Réalignement des tables avec le Comité avec mise en place de Pastilles
Repères
Quelques remarques ont été faites après la fête du club concernant l’alignement
des tables qui n’était pas « parfait ». Un projet de mettre des repères au sol a été
suggéré et Gérard demande au Conseil si des personnes volontaires pourraient
participer à cette opération. A ce niveau quelques remarques sont émises sur le
bien fondé de cette opération et sur la meilleure solution à adopter. Gérard
propose de revoir ce projet avec Anne DUMORTIER
5. Remarque d’Aline sur la problématique des 17 tables pout 26 donnes,
Selon l’analyse de Aline, dans cette configuration, chacun ne rencontre que 70
% des joueurs et 70 % des donnes, d’où certaines injustices. Cette remarque a
souvent été émise notamment par des joueurs de 1ère série
Justine fait remarquer qu’il n’y a pas de solution idéale, la multiplication du
nombre de mitchels, par exemple deux mitchels de 8 tables ½ deviendrait trop
compliqué à gérer. Pour le moment en l’absence de solution de remplacement on
s’en tiendra aux dispositions actuelles. Par ailleurs Justine fait remarquer que le
dispositif du serpentin pour la mise en place des joueurs retarde
considérablement le démarrage des tournois de régularité. Gérard précise que , si
c’était vraiment le cas au début, l’effort de le sortir vers 14h a bien amélioré les
choses, et il est possible que l’application proposée par Bertrand (voir point 7)
l’améliore encore. Gérard précise par ailleurs que tous les volontaires aux
inscriptions ne sont pas capables de faire manuellement l’équilibrage : en effet,
contrairement au club cité, Gradignan, nous avons souvent 2 tournois

simultanés, et une rotation importante au niveau des volontaires aux inscriptions
qui empêche la connaissance suffisante du niveau des joueurs permettant
l’équilibrage.
6. Interférence des tournois de régularité et des compétitions les 14 et 17
mai
Après différents échanges entre le Comité et le Club concernant cette disposition
qui perturbe considérablement l’organisation des tournois de régularité des 14 et
17 mars prochains notamment en limitant le nombre de participants qui seront
répartis dans les petits salons et une partie de la grande salle, la répartition cidessous a été arrêtée
. le 14 mars : 38 tables seront disponibles et réparties comme suit, 20 tables dans
la grande salle et 9 tables dans chacun des petits salons
. le 17 mars : 29 tables seront alors disponibles et seront réparties dans le grand
salon pour 20 tables et dans le petit salon sud pour 9 tables. Ce qui imposera de
limiter les inscriptions et de faire une information préliminaire auprès des
adhérents
7. Application de Bertrand sur le fichier inscriptions
Gérard a expérimenté ce dispositif et pense sincèrement qu’il peut être mis en
application puisque la base est la même que celle de la FFB. Il a cependant
quelques suggestions à faire et doit voir avec Bertrand avant de finaliser le
dispositif
8. Divers
• Débriefing de la rencontre de Gérard avec F. CHAUVIN
Gérard a rencontré F. CHAUVIN, joueur qui a fait un AVC il y a environ 3ans,
celui-ci a retrouvé une normalité intellectuelle grâce au bridge et il aimerait
communiquer auprès de nos adhérents pour permettre aux joueurs de retrouver
une vie normale grâce au bridge après un tel accident.
L’ensemble des membres du Conseil pense qu’il n’est pas nécessaire de parler
trop souvent de « maladie » aux adhérents qui ont souvent un âge avancé et qui
viennent au club pour se détendre, en revanche l’idée d’aller parler des bienfaits
du bridge aux personnes qui ont été victimes d’un AVC semble plus cohérente.
Et, à ce titre, le club pourrait être solidaire dans une action d’accompagnement à
l’extérieur du bridge dans le cas où F.CHAUVIN souhaiterait en organiser une.

• Choix de la source de génération de donnes utilisée pour DEALER 4
(FFB CLUB NET ou autre)
« Après la mise en œuvre récente de la machine de préparation de donnes
DEALER4, certaines donnes de Tournoi de Régularité ont été générées à partir
du logiciel Dealer 4. Cela étant, la plupart des préparateurs ont conservé le
logiciel FFBCLUBNET.
Or, le choix qui avait été fait jusqu’à présent était d’utiliser le logiciel
FFBCLUBNET du fait qu’il génère directement des donnes équilibrées en
points (souhait des joueurs). Et ce choix a donné toutes satisfactions.
Aussi, même si le logiciel de DEALER 4 peut arriver à un résultat similaire
(après plusieurs répétitions de générations de donnes), il est décidé, par souci
d’harmonisation, de maintenir le choix FFBCLUBNET et de l’appliquer à
tous les tournois.»

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

******************

