Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 8 mai 2017

COMPTE RENDU

Etaient présents : Eric BOUILLERET, Gérard CANTOU, Hélène
DELAPLACE, Christian DULUCQ, Evelyne GUILLON, Bertrand
JOUBERT, Dominique MALAVAL, Michel MALGAT, Françoise NEGRE,
Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE,
Janine WYSS.
Etaient excusées : Annie SUKIENIK, Aline VENDROUX
Ouverture de la séance à 18 H 15
Sans préambule les différents points de l’ordre du jour sont traités
. Informations du Comité : stages secourisme, déficit FFB, problèmes de
trésorerie du Comité
- Le Comité nous a informés que la FFB était en déficit. Il semblerait que
ces difficultés soient dues en priorité aux dépenses informatiques
- Le Comité rencontre également un problème de trésorerie sur 2017 pour
une durée de trois mois, ceci est dû à une convention d’épargne qui a été
signée par Jean-Pierre BONNET avec la CMSO bloquée pendant 6 ans.
Afin de ne pas rompre ce contrat qui arrive à échéance dans trois mois, ce
qui leur ferait perdre l’avantage prévu, le Comité demande si le Club de
Mérignac accepterait de faire un prêt de 10 000€ durant cette période. Le
conseil considère que le Comité devrait proposer la même rémunération
qu’il reçoit, à savoir 3 %.
- La proposition de faire des formations de secourisme nous a été faite
depuis quelques temps, nous attendons des dates précises afin de
déterminer quelles sont les personnes qui pourront bénéficier de ce stage

. Bilan de l’exercice selon calculs de Bertrand (à confirmer par Eric)
. Bertrand nous présente le budget de l’exercice 2016/2017 validé par Eric, il en
résulte un léger déficit mais on peut conclure que le budget est relativement
équilibré et que le prévisionnel a été respecté
. Bertrand nous présente un tableau des statistiques de participation aux tournois
qui cette année encore présente une baisse d’environ 10 %
. Autorisation de prêt éventuel au Comité de 10000 € maximum
Comme précisé plus haut, nous attendons de la part du Comité une proposition
de convention avant de prendre une décision définitive.
. Validation de la lettre de convocation à l’AG du 23 juin 2017
Bertrand nous présente la lettre qu’il veut adresser aux adhérents pour les
convoquer à l’Assemblée Générale du Club qui aura lieu le 23 juin prochain.
L’accord est donné par l’ensemble des personnes présentes.
A cet effet il est également décidé que nous procéderions de la même façon que
l’année dernière pour la signature des présences, Françoise et Janine se tiendront
à l’entrée de la salle pour faire signer chaque adhérent en leur proposant
d’accepter deux pouvoirs ne comportant pas de nom.
. Renouvellement des Administrateurs
Un tableau des membres du Conseil devant être renouvelés nous est présenté, il
s’agit d’Hélène DELAPLACE, Christian DULUCQ, Eveline GUILLON, AnneMarie RABBE et Anne-Marie SAUBUSSE.
Chacun d’entre eux ont fait part oralement de leur intention de se représenter et
éventuellement d’occuper les mêmes responsabilités qu’actuellement. Ils
devront cependant confirmer leur intention par écrit auprès du Président.
A l’issue de ce renouvellement Bertrand devra préciser que chaque membre du
Conseil se représente aux mêmes fonctions, ce qui permettra d’annoncer
officiellement la composition du nouveau Bureau en fin de réunion.

. Planification des permanences de juillet/août

.A l’identique des années précédentes, Bertrand préparera un tableau afin que
chacun signale ses absences durant ces deux mois d’été.
. Projet des manifestations nouvelles pour le Club (étude de Gérard)
. Gérard reprend le tableau des projets qui avaient été annoncés précédemment
afin d’en extraire les projets réalisables à moyen terme
A l’occasion de l’Assemblée, Bertrand présentera les différents projets qui ont
été retenus et que nous comptons mettre en place pour l’année 2016/2017
- le lundi un tournoi « accession » ouvert uniquement aux 4e et 3e séries
sera mis en place aux cotés du tournoi open existant (Gérard doit préparer
un flyer)
- une rencontre avec le club d’Arcachon à Arcachon pour 40 personnes
avec déplacement en car au départ du Club de Mérignac (prévoir 600 €
pour l’autocariste plus le repas de midi pour le conducteur si nous
prévoyons un départ vers 10 h 30 et déjeuner à Arcachon, un départ après
le repas vers 13 h peut également être envisagé). Janine voit avec les
autocaristes
- Possibilité de partir à Soulac début juin avec le train 1900 et en costume
d’époque (Janine se charge de prendre tous les renseignements)
- Une petite escapade de 2/3 jours pour découvrir les trésors d’une région
(voire 4/5 jours si l’on veut s’éloigner de Bordeaux)
- Deux tournois à but humanitaire ou caritatif seront accepté sur une année,
pour le prochain exercice il est d’ores et déjà prévu un tournoi le 28
septembre organisé par Janine pour l’Association ACH AQUITAINE
MADAGASCAR, celui-ci sera suivi d’un cocktail offert par l’association
- Nous réfléchissons toujours à des idées novatrices
- Une fois par an un tournoi « type marathon »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30

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

