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

COMPTE RENDU

Etaient présents :

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 : Yassine NAJIM, Catherine DESSAGNE, Janine WYSS

La séance est ouverte à 19 heures,

Point sur les inscriptions

Etat des inscriptions au 14/11/2011:

401 licenciés dont 58 nouveaux, 205 adhérents
soit un total de 606 membres.

Organisation des tournois

    Un effort étant fait pour placer les épreuves par 4 dans la grande salle derrière des
paravents plutôt que d'utiliser la petite salle de droite, Anne demande instamment aux
arbitres de n'utiliser le micro qu'une seule fois pour la mise en place afin de limiter au
maximum les perturbations dans le courant de l'après-midi.

 Bertrand évoque le regret de certains bridgeurs habitués aux tournois OPEN de
rencontrer peu de 4ièmes et 3ièmes séries et d'ainsi perdre le contact avec une bonne
partie des membres du Club. A l'inverse ces séries apprécient cette spécificité du
Club, on ne peut donc rien changer :  les compétitions régionales permettent
cependant quelques échanges.

Bertrand remet le comparatif des participations aux tournois enregistrés sur le serveur
de la FFB  entre les saisons 2010 et 2011 sur les 6 premiers mois : 40,6 paires en



moyenne en 2010, 40,9 paires en 2011 ; la participation des mercredi  baissent de 2
ou 3 paires, celle du vendredi monte d'une dizaine de paires.

Questions diverses :

• Christian demande un point sur les finances ; Monique indique
qu'évidemment, en cette période d'inscription sans tournois spéciaux, la trésorerie est
bonne ;  elle fera le point en janvier 2012.

• Anne demande que l'on change plus souvent les jeux de cartes à l'occasion
des duplications.

• Fête du Club : 12 € par personne,  avec bridgemates,
Les cafés seront vendu au Bar, Anne voit avec D. DANIAUD la  
possibilité d'une remise de prix pour l'occasion.
L'organisation se met bien en place  ….    chut,  surprise !

Prochain Conseil d'Administration le lundi 9 janvier 2011.


