Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 7 Octobre 2013

COMPTE RENDU
Etaient présents : Pierre DELACOSTE, Hélène DELAPLACE, Catherine
DESSAGNE, Christian DULUCQ, Xavier GARDERET, Monique
GUILLAUME Bertrand JOUBERT, Michel MALGAT, Marie-France
NAUR, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE,
Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Janine WYSS.
Ouverture de la séance à 18 H 30
1. OPTIONS D’ORGANISATION
. Point sur les bridgmates 2 et relation SBI.
Après quelques semaines de fonctionnement, l’ensemble des participants au
conseil s’accorde à dire qu’il s’agit d’une bonne opération (11 centimes par
joueur) d’autant plus que les joueurs sont dans l’ensemble très satisfaits.
. Point sur le premier tournoi du mardi soir.
Pour le premier tournoi il y avait 8 tables et demie dont 4 tables étaient occupées
par le club de Mérignac, il a régné une ambiance calme. Par ailleurs la
coopération avec Pierre LAMARQUE a été bonne, néanmoins en vue d’un
engagement pour l’année à compter du 1er novembre, Bertrand a établi un
tableau des charges qui a reçu un accord oral de la part du club de Bruges.
Le seul souci à craindre, il ne faudrait pas que la fréquentation baisse.
. Campagne d’information FFB, article dans la revue de Mérignac,
nouveaux bridgeurs et tournoi licenciés/non licenciés.
De l’avis général, parmi ceux qui ont « aperçu » le spot à la télévision « c’est un
peu rapide » mais il a le mérite d’exister.
Bertrand JOUBERT a fait paraître un article dans la revue de Mérignac pour
inciter les nouveaux
joueurs éventuels à venir participer au tournoi
licenciés/non licenciés, malheureusement à ce jour un seul candidat s’est inscrit,
il est donc décidé de l’intégrer au tournoi du mardi après-midi s’il n’y a pas
d’autre candidat.

. Point sur les tournois spéciaux et fête du club.
- Tournoi du Téléthon qui aura lieu le vendredi 6 décembre : comme à
l’accoutumée, Catherine DESSAGNE a assisté à la réunion préparatoire. Pas
de nouveauté par rapport aux autres années, il y aura un stand de vente
d’objets et une urne pour les dons. Il a été décidé que la participation au
tournoi serait la même que pour les autres tournois afin de laisser les joueurs
de faire librement un don.
- Tournoi des chocolats, le vendredi 13 décembre : Françoise NEGRE et
Anne-Marie SAUBUSSE prennent en charge l’organisation de la journée et
feront avec Bertrand des investigations auprès des fournisseurs pour obtenir
le meilleur rapport qualité/prix.
- Tournoi des galettes le vendredi 10 janvier 2014 : Monique GUILLAUME
se chargera de l’organisation.
- Fête du Club le vendredi 14 février 2014 : Bertrand demande aux
participants de réfléchir pour le prochain conseil afin de trouver quel sera le
thème de la fête 2014.
. Projet de confection d’un tableau blanc à volets rabattants sur cadre
roulant comme les panneaux séparateurs de la MDB.
. Anne-Marie RABBE et Bertrand se renseignent sur la possibilité d’acquérir un
tableau blanc magnétique à trois volets, à priori il faudrait compter environ
300€. Il est également envisagé d’acquérir ce tableau avec le Comité et d’en
partager l’utilisation.
2. OPTIONS DE GESTION
. Point sur les licences et adhésions.
A la fin de la semaine 40 on pouvait compter pour le club :
. 327 licences, soit 72 % par rapport au total de l’année précédente (455)
. 138 cartes, soit 62 % par rapport au total de l’année précédente (224)
Pour un total de 465 documents.
A noter également que 15 abonnements à la revue « le Bridgeur » ont été
souscrits.

. Projet de budget du comité et conséquences pour le club.
L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le 11 décembre prochain et
Christian DULUCQ représentera le club en remplacement de Bertrand
JOUBERT indisponible à cette date.
Selon les chiffres financiers transmis pour cette AG, il s’avère que les montants
de la participation aux charges de la MDB,calculés en juin pour notre budget, en
appliquant la clé de répartition, subiront une augmentation qui devrait s’établir
autour de 1000 €.
. Préparation d’un point comptable au 1er décembre : comptabilité à jour au
15 novembre, - analyse prévu/réalisé – statistique de participation –
prévision de trésorerie.
Bertrand JOUBERT demande à Monique d’établir un point comptable au
premier décembre afin d’avoir une idée du budget à mi-course, cette étude devra
être prête pour la mi-novembre.
3. QUESTIONS DIVERSES
. Méthodes utilisées aux tournois de régularité
Il est décidé que la méthode utilisée par messieurs JULIAN et BOURGEAUX
sera acceptée aux tournois de régularité à condition que chaque convention soit
expliquée et également qu’il soit indiqué aux adversaires comment « défendre ».
M. JULIAN s'est engagé à ne jouer cette méthode au BCMPE qu'avec M.
BOURGEAUX.
. Tournois de régularité des 1er et 11 novembre.
Le club sera exceptionnellement fermé les 1er et 11 novembre, une note sera
affichée afin d’avertir l’ensemble des adhérents.
. Arbitrage des vendredis
Un roulement est établi afin d’assurer une bonne répartition des arbitrages des
vendredis, entre Bertrand JOUBERT, Françoise NEGRE, Catherine
DESSAGNE et Janine WYSS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 30.
Prochaine réunion le lundi 4 novembre à 18 H 30

