Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 10 octobre 2011

COMPTE RENDU

Etaient présents : Catherine DESSAGNE, Christian DULUCQ, Anne
DUMORTIER, Monique GUILLAUME, Bertrand JOUBERT, Françoise
NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie
SAUBUSSE, Pierre DELACOSTE, Hélène DELAPLACE, Annie
SUKIENIK, Michel MALGAT,
Etaient excusés : Janine WYSS, Yassine NAJIM
La séance est ouverte à 19 heures,

Point sur les inscriptions
347 licences enregistrées à ce jour dont 36 nouvelles et 13 départs connus.
170 cartes d'adhérents enregistrées.
L'arrivée de 3 juniors permet de constituer 1 équipe junior d'interclub;
40 équipes d'interclub sont constituées comme l'année dernière :
9 en D1, 17 en D2, 6 en D3 et 8 en D4
Organisation des tournois
Les responsables n'ont rien de particulier à signaler en dehors des difficultés à
limiter le bruit des conversations lors des tournois très fréquentés.
Il est décidé de séparer les mitchells par des paravents : cela aura au moins un
effet psychologique …
L'école de Bridge a bien repris : 4 tables le lundi après-midi.
Résultat du référendum demandé par l'Assemblée Générale de juin dernier :
à une faible majorité les bridgeurs ont demandé un horaire avancé à 14 heures 15
A compter du 1/11/11 les inscriptions s'arrêteront donc à 13 heures par email, 14
heures au guichet et le tournoi débutera à 14 heures 15 : ces informations seront
diffusées par messagerie et par affiche.

Questions diverses :
• les boites de pharmacie seront rangées dans le local du club pour en éviter
l'usage non contrôlé, D. DANIAUD pourra y accéder grâce à son passepartout en cas de besoin lors des compétitions,
• le tournoi licenciés/non licenciés est maintenu en dépit d'inscriptions peu
nombreuses ( 4 tables)
• Monique GUILLAUME rassemblera des informations sur les modalités et
le coût d'un « contrat de travail aidé »
• Anne DUMORTIER verra avec SBI s'il est possible d'utiliser les
bridgemates le vendredi pour 40 centimes / table pour former et informer
les bridgeurs du club.
Prochain Conseil d'Administration le lundi 14 novembre 2011.

