
Conseil d’Administration du BCMPE
 Réunion du lundi 12 septembre 2011

COMPTE RENDU

Etaient présentes : Catherine DESSAGNE, Christian DULUCQ, Anne
DUMORTIER, Monique GUILLAUME, Bertrand JOUBERT, Fra nçoise
NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie
SAUBUSSE, Janine WYSS

Etaient excusés : Pierre DELACOSTE, Hélène DELAPLACE, Annie
SUKIENIK, Michel MALGAT

La séance est ouverte à 19 heures,

Avant d’aborder l’ordre du jour, Anne Dumortier demande que l’on ait tous une
pensée pour Brigitte et Pierre DELACOSTE qui traversent actuellement une
période douloureuse.

• BILAN RAPIDE DES VACANCES ET DE LA RENTREE

Les mois d’été :
- L’ensemble des personnes présentes s’accorde à dire que tout a bien fonctionné
pendant la période des congés, grâce notamment au couple RABBE.
- Il est convenu de continuer à dupliquer les donnes pendant les mois d’été
lorsqu’il y a plusieurs Mitchell.
- A l’avenir il faudra non seulement noter sur le planning les absences de chacun
mais également indiquer le nom des remplaçants.
- Il ressort de cette remarque qu’il y a nécessité de former les membres du bureau
afin que chacun soit capable d’assurer le remplacement des absents. Il est
également suggéré d’informer les « nouveaux » sur l’historique de la vie du club.
- Bertrand JOUBERT, proposera des dates afin de former les membres du bureau
à l’application informatique (une demi-journée par session)
- Anne DUMORTIER et Christian DULUCQ proposent la date du 26 septembre à
18 H 30 pour co-animer une information sur l’historique ainsi que sur la
« politique » à venir du Club.

La rentrée :
- A ce jour, l’on peut noter : 263 licenciés dont 17 nouveaux.



• COOPTATION de Yassine NAJIM

- Sur proposition de Anne DUMORTIER, le jeune Yassine NAJIM qui dispose de
temps libre et qui semble désireux de s’investir dans le fonctionnement du club est
coopté pour faire partie du bureau et se présenter lors de la prochaine Assemblée
Générale. Il sera bien sûr intégré aux différentes séances de formation.

• DISTRIBUTION PRECISE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU
BUREAU.

- Anne DUMORTIER propose, à l’aide de trois tableaux, les différentes
affectations et responsabilités de chacun des membres du bureau. Après
plusieurs échanges et remarques, ces tableaux seront remis à jour par Anne et
seront joints au présent compte-rendu.

- Les dates des tournois spéciaux sont arrêtées :
. Bridger ensemble (licenciés/non licenciés) : lundi 17 octobre à 14 H 30

(responsables JP. RABBE et J. WYSS)
. Téléthon : 2 décembre (responsables C. DESSAGNE et AM. RABBE)
. Chocolats : 16 décembre (responsable AM. SAUBUSSE et F.NEGRE)
. Galettes des rois : 13 janvier (responsables M.GUILLAUME et

A.DUMORTIER)
. Fête du club : 18 février (responsables AM. RABBE et J. WYSS)
. Festival annuel : 1er mai  (responsables A.DUMORTIER et C.DULUCQ)

• PERSPECTIVES ET INNOVATIONS POUR LA SAISON 2011/2012

- Bridgemate : Une proposition est faite par Daniel DANIAUD qui mettrait le
matériel à notre disposition pour un coût de 40 centimes par table ce qui
reviendrait à augmenter la participation des joueurs de 10 centimes par
personne.
Avant de prendre une décision il y a lieu de demander à Daniel d’établir un
contrat précis pour la location des bridgemate, il est également décidé
d’interroger les adhérents pour connaître leur souhait.

- Horaires des tournois : Plusieurs demandes ont été faites d’avancer les tournois
de l’après midi à 14 H 15 au lieu de 14 H 30. Il est également décidé
d’interroger les participants.

- Bertrand JOUBERT se charge d’établir et d’adresser un questionnaire aux
licenciés pour les interroger sur les deux points ci-dessus.

- Tournois des « couches tôt » : Daniel DANIAUD demande une augmentation
de sa prestation qui passerait de 8 € à 8€50, il est donc décidé que la
participation à  ces tournois passerait de 10 € à 11 € .



• QUESTIONS DIVERSES

- Jean-Pierre RABBE demande que soit menée une réflexion sur la
fréquentation des tournois du soir qui à ce jour drainent un public très réduit.

- Bertrand JOUBERT suggère de rédiger une lettre adressée au Comité pour une
gestion commune des  « timers »  permettant  une plus grande accessibilité aux
responsables des tournois de régularité. 

- Avant de changer d’ordinateur, la question est posée de savoir si l’on s’en tient
à l’ancienne formule ou si l’on envisage la formule ordi/vidéo afin que les
listes soient affichées sur écran géant. Bertrand propose de poser également
cette question dans la lettre adressée au Comité.

- Bertrand se charge de mettre à disposition des membres du bureau un classeur
rassemblant tous les documents inhérents au bon   fonctionnement du club. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H30.

*****


