Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 3 septembre 2012

COMPTE RENDU

Etaient présents : Catherine DESSAGNE, Pierre DELACOSTE, MarieHélène DELAPLACE, Christian DULUCQ, Anne DUMORTIER, Xavier
GARDERET, Monique GUILLAUME, Bertrand JOUBERT, MarieFrance NAUR, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre
RABE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Janine WYSS.
Etait excusée : Michel MALGAT
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président tient à remercier et à féliciter
l’ensemble du conseil d’administration pour le bon fonctionnement du club
durant les mois de juillet et août malgré les absences dues aux vacances.
1. OPTIONS D’ORGANISATION
Dans le cadre du Conseil d'administration élu le 22 juin 2012, les rôles
fonctionnels demeurent sans changement, à savoir :
-

Michel MALGAT : responsable des Tournois,
Christian DULUCQ : responsable des compétitions
Françoise NEGRE : responsable du matériel et affaires sanitaires
Bertrand JOUBERT : responsable informatique,
Pierre DELACOSTE : responsable accueil et animation
Annie SUKIENIK :
responsable avantages club

. Françoise NEGRE accepte d'être «la responsable qualité »
. Bertrand rédige une fiche de présentation des membres du CA avec une
photo de groupe.
. Christian actualise le tableau des responsables des tournois,
. L'aide à la recherche de partenaire ne peut guère être améliorée : elle
reste sous la responsabilité des personnes chargées de l’accueil

. Formation : Un club se doit d’avoir une structure de formation, à cet effet
Xavier présente les grandes lignes et les différents points qui doivent être
pris en compte à savoir :
-

Les enseignants,
La salle
Le programme
L’affichage
Les tarifs

Une réunion des formateurs licenciés au BCMPE a eu lieu le 28 aout 2012 et
a débouché sur une synthèse présentée par Xavier et approuvée. Bertrand
présentera au Comité les besoins en locaux sur cette base.
. Désignation des responsables de tournois
- Tournois licenciés/non licenciés : Anne-Marie et Jean-Pierre RABBE
l'organisent pour le 4 octobre 2012.
- Forum des Association de Mérignac : Anne-Marie et Jean-Pierre
RABBE s’en occupent et seront présents le 8 septembre
- Tournois spéciaux :
- . Chocolat : Anne-Marie SAUBUSSE et Françoise NEGRE
- . Téléthon : Catherine DESSAGNE et Françoise NEGRE
- Festival du 1er mai : à priori, on organisera un buffet, plusieurs
traiteurs seront interrogés.
- Fête du club : a été trouvé une formule qui semble convenir à la
majorité, reste à définir un thème pour 2013
2. OPTIONS DE COMMUNICATION
. Présentation d’un projet de dépliant par Bertrand Joubert, il est proposé à
chacun de faire les remarques qui s’imposent et ceci avant mardi 4 au soir.
. Il est également décidé que l’on ne fera pas de trombinoscope des
adhérents : trop compliqué à gérer malgré la demande des membres du
Club.
.Une visite auprès des Maires de Mérignac, Eysines et Pessac est prévue
courant octobre, Bertrand JOUBERT et Christian DULUCQ seront les
interlocuteurs.

2. OPTIONS DE GESTON
. Le projet de budget prévisionnel pour 2012/2013 est présenté sous forme
de tableau et commenté par Monique GUILLAUME : il est dans les mêmes
valeurs que le précédent.
. Une présentation de diverses statistiques sur la fréquentation des tournois
et des membres pour la saison 2011/2012 est proposée sous forme de tableau
et elle également commentée par Bertrand JOUBERT.
. La FFB a une assurance de groupe qui couvre tous les risques liés de près
ou de loin aux tournois ; reste la responsabilité civile du CA et les risques
incendie du bureau : le coût d'assurance varie de 130 € à 300 € par an.
Bertrand etudiera plus en détail les propositions dans les semaines à venir.
. Les membres du CA émettent un avis défavorable quant à la proposition
de rembourser des frais de photocopies au Comité, à hauteur de 0,06 € par
page noir et blanc tant que la participation aux charges du Comité reste
calculée dans le cadre du protocole de 2001.
Le temps imparti étant trop court, il est décidé de remettre à une prochaine
réunion le point concernant les options informatiques.
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 1er OCTOBRE 2012

