
Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 5 Novembre 2012

COMPTE RENDU
Etaient présents   : Pierre DELACOSTE,  Marie-Hélène DELAPLACE, 
Christian DULUCQ, Anne DUMORTIER, Xavier GARDERET,  Monique 
GUILLAUME, Bertrand JOUBERT, Michel MALGAT, Marie-France 
NAUR, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABE, Jean-Pierre RABE, Anne-
Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Janine WYSS.

Etait excusée   : Catherine DESSAGNE

Ouverture de la séance à 18 H 30

1. OPTIONS D’ORGANISATION

. Compte rendu de l’Assemblée Générale du Comité

-  Lecture du rapport moral du Président avec quitus ainsi que sur les comptes 
qui s’équilibrent presque alors que le Comité a subi un redressement des charges 
sociales et varient peu par rapport à l’année dernière.

Cependant en reprenant l’énoncé de ses actions, le Président a évoqué un soit-
disant «  volte face  » du Club lors de la présentation pour signature du projet de 
convention en mai dernier.  Bertrand JOUBERT a tenu à récuser le mot «  volte-
face  »  devant les représentants des autres clubs expliquant que le Club n'avait 
pas retrouvé dans la convention les clauses d'ajustement annuelles en fonction 
des effectifs des tournois, pourtant admises lors des négociations et même 
évoquées par le Président du Comité lors du Conseil Régional de fin mai 2012.

Celà dit, les négociations ont repris avec  efficacité depuis Août et les réunions 
ont débouché sur des accords qu'il ne reste plus qu'à concrétiser dans une 
convention.  

A priori,  il ne devrait plus y avoir de mauvaises surprises en dehors d'une légère 
augmentation de la participations financière à verser au Comité. (48 % des frais 
communs, calculés au vu des charges  du compte d’exploitation du Comité).



. Point sur les licences et cartes d’accès

Au 5 novembre 2012  : 

390 licences (dont 17 licences SNL et 42 nouveaux  joueurs au BCMPE)
156 cartes d’accès.

Soit un total de 546 membres

Si l’on compare aux chiffres donnés le 14 novembre 2011

392 licences sur un total de 439 pour la saison 2011/2012
194 cartes d’accès sur un total de 223

Il y a lieu de noter que certains participants sont licenciés ailleurs et n’ont pas 
encore pris leur carte d’accès.   Christian DULUCQ a rédigé à ce sujet, une 
note affichée dans le club et il est demandé aux arbitres de rappeler à ces 
participants de se mettre en règle ou de donner deux tickets lors des 
tournois de régularité.

. Fontaine à eau, 

Concernant l’utilisation d’une fontaine à eau, l’ensemble du Conseil a émis un 
avis favorable pour qu’une fontaine soit mise à la disposition des joueurs 
tout au long de l’année.

Il a donc été décidé de procéder à l’achat d’une fontaine dans les meilleurs 
délais (l’ancienne étant reprise 100€ le coût de l’achat reviendrait à 260€)

Un contrat d’entretien devra être établi.

2. OPTIONS DE GESTION 

. Point sur la préparation des tournois spéciaux  :

Téléthon vendredi 30 novembre 2012

Catherine DESSAGNE fidèle à la tradition gère cette action et sera assistée de 
Françoise NEGRE et d’Anne-Marie SAUBUSSE

Tournois des chocolats vendredi 14 décembre 2012

Il a été décidé que cette année encore, les chocolats seraient fournis par 
LINDT. Françoise NEGRE et Anne-Marie SAUBUSSE assureront 
l’organisation de cette journée.



Tournois du Roy René

Une petite consultation sera faite les deux vendredi prochains auprès des 
participants du tournoi Roy René afin de savoir s’il l’on continue ce tournois.

Fête du Club mercredi 14 février 2013

Le principe est retenu de faire une soirée à thème, repas, dress code, décoration 
et ambiance seraient à priori sur le thème du  Pays Basque.

. Examen du budget et de l’arrêté des comptes au 1er octobre 2012

Monique GUILLAME assure cette présentation au moyen d’un tableau joint au 
présent rapport  : Dépenses et recettes sont conformes à l'évolution enregistrée 
les années précédentes.

. Economies sur le nombre d’étoiles et de carnets de tickets distribués pour 
fidélité

Il est demandé à Michel MALGAT de refaire les calculs afin de diminuer  
légèrement  les étoiles remises aux premiers de chaque tournoi et les tickets de 
fidélité, l’objectif étant de gagner environ 1/3 sur les étoiles et 1/3 sur la fidélité 
et financer ainsi quelques dépenses nouvelles sans augmenter le prix des tickets.

Michel fera une proposition à la prochaine réunion du Conseil.

3. QUESTIONS DIVERSES

Janine WYSS informe l’ensemble des participants de son absence du 16 
novembre au 13 décembre 2012, elle propose également que le planning des 
arbitres soit établi sur deux mois afin que chacun puisse prendre ses 
dispositions  :  accords des participants.
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 3 DECEMBRE 2012

 


