
 

Conseil d’Administration du BCMPE 

Réunion du lundi 6 novembre 2017 

COMPTE RENDU 
 
 
Etaient présents : Eric BOUILLERET, Gérard CANTOU, Hélène 
DELAPLACE, Christian DULUCQ, Evelyne GUILLON, Dominique 
MALAVAL, Michel MALGAT, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie 
SAUBUSSE,  Annie SUKIENIK, Aline VENDROUX, Janine WYSS. 
 
Etaient excusés : Bertrand JOUBERT, Françoise NEGRE, Anne-Marie 
RABBE 
 
Ouverture de la séance à 18 H 15 
 
 
En l’absence de Bertrand JOUBERT empêché pour raisons de santé, Christian 
DULUC prend la parole et nous fait part du message de Bertrand, à savoir de 
trouver la meilleure organisation possible pour combler d’éventuelles nouvelles 
absences 
 
. GESTION  
 

- Répartition des tâches  
 
Le constat est fait que les lundi, mardi et mercredi, sont à ce jour bien 
organisés et qu’il n’y aura pas de changement notable. Concernant le 
vendredi, Anne-Marie et Jean-Pierre RABBE nous informent qu’ils seront 
présents lorsque cela sera nécessaire, pour l’accueil du vendredi Evelyne fera 
les enregistrements à domicile et Janine se propose de venir un peu plus tôt si 
nécessaire 
 
- Arbitrage des tournois du vendredi 
 
Gérard et Aline sont inscrits à la formation « arbitre de club » qui se 
déroulera en mai 2018.  A ce jour, Janine assure l’arbitrage du 3e vendredi,  
Il y aura lieu de nous organiser entre Jean-Pierre, Anne-Marie, Christian et 
Janine en attendant que les nouveaux arbitres soient opérationnels 
 
 

 



- Participation à la formation de Maître Assistant de Justine RABBE 
 
 A ce jour, Justine à suivi sa formation à Toulouse et comme convenu 300 € 
lui ont été remis par le Club. Elle est maintenant en attente de pouvoir passer 
l’examen 

 
- Point sur les inscriptions des membres 

 
Nous comptons actuellement 430 membres soit : 
. 317 licenciés, 
. 113 adhérents 
 
A noter que le budget a été réalisé en tenant compte de 500 membres, il y 
aura désormais lieu d’être vigilants afin que ceux qui ne sont pas inscrits 
s’acquittent de deux tickets pour les tournois. Une liste devrait être remise à 
Annie 
 
. ORGANISATION 
 
- Tournois spéciaux de décembre et janvier  

 
• Téléthon le 8 décembre : Toutes les démarches « administratives » 

ont été faites par Bertrand. Anne-Marie SAUBUSSE assurera les 
inscriptions du tournoi Open et Evelyne s’occupera du tournoi 
accession. Pour la vente et l’accueil Anne-Marie SAUBUSSE sera 
secondé par Gérard et éventuellement Françoise. Quand à 
l’arbitrage, il sera assuré par Jean-Pierre et Anne-Marie RABBE. 

 
 

 
• Tournoi des chocolats du 15 décembre : Françoise se charge de 

l’achat des chocolats. En ce qui concerne l’organisation proprement 
dite, ce sera celle d’un tournoi habituel, les chocolats seront 
distribués en fin de tournoi. 
 

• Tournoi des Galettes du 5 janvier : Hélène et Aline se chargent de 
trouver galettes et cidre au meilleur rapport qualité/prix, et nous 
feront gouter leurs découvertes lors du prochain conseil 

 
- A plus long terme 

 
• Fête du club du 9 février : Anne-Marie et Jean-Pierre RABBE ainsi 

que Janine sont d’accord pour organiser cette manifestation. Un idé 



thème à été proposé « un dimanche à la ferme ». La première idée 
de faire préparer les « tapas » par les adhérents qui semblait 
acquise, soulève plusieurs remarques et après quelques échanges et 
un vote à main levée cette solution est finalement retenue. En ce qui 
concerne le plat principal, une deuxième idée avait été émise à 
savoir que les denrées seraient achetées et financées par le club et 
que des bénévole se chargeraient de la réalisation du plat, à ce 
niveau la majorité des participants n’adhèrent pas à ce projet, il est 
donc décidé que nous allons interroger différents traiteurs et 
prendre une décision lors du prochain conseil.  

 
     Jean-Pierre propose également que nous faisions appel à un DJ    
différent qui proposerait une réelle animation, voire un accordéoniste 
ce qui rendrait la soirée plus vivante.  
 
Pour le vin, celui que nous a procuré Gérard semble remporter 
l’adhésion de chacun. 
 
En conclusion le prochain conseil nous permettra de prendre des 
décisions définitives 
 
• Festival du 1er mai : A ce niveau un nouveau débat s’instaure, la 

prestation du traiteur à l’occasion du dernier festival n’ayant pas été 
satisfaisante, Gérard et Janine doivent interroger des traiteurs afin 
de demander des propositions pour un buffet dinatoire pour environ 
180 personnes, à cet effet Eric doit nous fournir les dernières 
factures. Des décisions seront également prises lors du prochain 
conseil  

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 H 30 
 
Prochaine réunion le lundi 4 décembre prochain 
 
                                           ****************** 


