
 

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du Lundi 3 Septembre 2019 

COMPTE RENDU 
 
 
 
Etaient présents : Gérard CANTOU, Christian DULUCQ, Evelyne 
GUILLON, Bertrand JOUBERT, Dominique MALAVAL, Michel 
MALGAT, Françoise NEGRE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie RABBE, 
Justine RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Aline VENDROUX, Janine 
WYSS. 
 
Etaient excusés : Éric BOUILLERET, Hélène DELAPLACE,  
 
Ouverture de la séance à 18 H 30 
 
 Le Président souhaite une bonne rentrée à l’ensemble des participants en 
espérant qu’ils aient passé de bonnes vacances 
 
Avant de traiter les différents points inscrits à l’ordre du jours, quelques sujets 
sont abordés : 
 
. Problème de l’entretien des toilettes qu’il y aura lieu de gérer avec le Comité 
 
. Bertrand prend la parole pour indiquer que le nombre de cotisations reçues à ce 
jour est relativement plus important que les années précédentes, ce qui est 
encourageant pour la fréquentation qui augmente et qui devrait augmenter pour 
la nouvelle saison 
 
. Françoise rappelle que les licences doivent être prises avant le 31 octobre pour 
pouvoir participer aux compétitions. Elle rappelle également que les cartes de 
membre sont obligatoires pour participer aux tournois de régularité, pour les 
non-adhérents il sera demandé 2 tickets, cependant une dérogation est accordée 
aux anciens adhérents jusqu’au 31 octobre. 
 
. Pour faciliter les contrôles, Bertrand signalera sur les listes les non-adhérents 
 
. Un rappel oral fait par les arbitres et écrits par affiches (Gérard) sera réalisé 
dans les prochains jours 
 
Nous abordons ensuite les différents points de l’ordre du jour 



.  
 
 
  

1. Approvisionnement de l’eau pour les joueurs au cours des Tournois 
de Régularité, le contrat passé avec Eric LAVAT ayant pris fin au 31 
aout 2019. 
 

De nombreuses recherches ont été faites, notamment par Anne-Marie RABBE et 
par Gérard qui ont donné lieu à différentes propositions chiffrées, ce qui 
représente un coût important pour le Club.  
Un long débat s’instaure d’où il résulte que rien ne sera proposé pour le 
moment. En fonction des différentes réactions possibles des joueurs, il sera 
toujours possible d’étudier à nouveau les solutions qui pourront être proposées.  
 
 

2. Nouvelle coupe des Clubs pour 2019 /2020 tous les 2e et 4e lundi de 
chaque mois, d’octobre 2019 à mars 2020. Quelles dispositions 
prendre ? Quelle communication ? 

 
Justine confirme ces dates et rappelle l’exception du 11 novembre qui est 
décalée au 18 novembre 2019. Tout cela est déjà indiqué dans l’encart 
publicitaire de la page du Club BCMPE, dans l’agenda Comité 
 
Elle rappelle également que le Club doit confirmer sa participation auprès de la 
Fédération avant le 12 septembre, Justine va se renseigner et s’en occuper 
 
Concernant la communication, Gérard réalisera une affiche et fera un rappel par 
mail à l’ensemble des adhérents. Une communication particulière sera faite 
auprès des joueurs « accession » des mardis et vendredis. 
 
 
3. Campagne FFB sur la propagande « Bridge BOX ». Position concertée 
du CA  
 
Ces « bridge BOX » proposées à la vente aux personnes qui souhaitent s’initier 
au bridge comprennent 10 cours gratuits dispensés par des professeurs agréés. 
Gérard prend la parole pour indiquer que ce dispositif risque de pénaliser 
fortement les professeurs de l’Ecole de bridge mais aussi de générer des frais 
supplémentaires notamment pour la mise à disposition d’une salle. 
 
Après une longue discussion concernant les avantages et les inconvénients de ce 
dispositif, il est décidé de ne pas y donner suite. Gérard se charge d’écrire une 



lettre circonstanciée en argumentant le refus (contre le fait de demander aux 
professeurs de donner des cours gratuits pendant l’équivalent d’un trimestre)  
 

4. Forum des Associations de Mérignac le 7 septembre. Qui y participe ? 
 
Anne-Marie et Jean-Pierre RABBE nous confirment qu’ils ont l’habitude de 
gérer cette manifestation et qu’ils n’ont pas besoin que l’on vienne les soutenir 
(Gérard et Janine s’étaient proposés pour le matin puisqu’ils participent au 
Tournoi d’ouverture du Comité) 
 
Justine émet l’idée de se rapprocher de CAP 33 pour la saison prochaine afin 
d’assurer la promotion du bridge via cette manifestation, il y aura donc lieu de 
se rapprocher des organisateurs. 
 
 5. Tournois de rentrée du Comité le 7 septembre. Point sur les 
participations 
 
Après un tour de table, il s’avère que la quasi-totalité des membres du Conseil y 
participent. A ce jour environ 80 paires sont enregistrées. 
 
6. Organisation des tournois de régularité pendant la semaine du 14 au 22 
septembre (beaucoup d’absences en raison du stage en Corse organisé par 
Justine,  
 
Le point est fait, pour chaque jour de la semaine. En fait il n’y aura aucun  
problème (y compris le lundi où ni Clément, ni Gérard seront présents). Les 
responsables assureront la bonne organisation des tournois. (Michel, Anne-
Marie, Aline, Christian, Bertrand et Françoise) 
 
 
7. Logiciels informatiques. Faire le point de ceux qui souhaitent avoir une 
formation complémentaire, (logiciel d’inscription de Bertrand, et/ou 
informatique de gestion des tournois avec bridgmates) 
 
 
. Quatre personnes sont intéressées pour la formation à la gestion des tournois : 
Hélène, Jean-Pierre, Michel, et Janine  
. Deux autres souhaitent se perfectionner sur le logiciel de Bertrand : Anne-
Marie SAUBUSSE et Gérard 
 
. Une demande spécifique est faite par Aline et Anne-Marie RABBE pour gérer 
simultanément les inscriptions de deux tournois  
 



Des propositions de dates seront faites aux uns et aux autres 
 
8. Questions  
 
. Anne-Marie RABBE nous informe qu’elle fera participer ses élèves à un 
simultané qui aura lieu le mardi soir (avec points d’expert de la FFB. Les 
modalités pratiques seront à définir sur proposition d’Anne-Marie. 
 
. Concernant le projet de remettre chaque mois un petit cadeau à une paires tirée 
au sort, l’idée retenue est une clé USB. Chaque mois un jour différent sera 
retenu (1er mois le lundi, 2e moi le mardi, 3e mois le mercredi et 4e mois le 
vendredi) 
 
 
 

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

Prochaine réunion le lundi 7 octobre 
 
 
                                           ****************** 


