
Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 5 Mai 2014

COMPTE RENDU
Etaient présents : Catherine DESSAGNE, Christian DULUCQ, Xavier 
GARDERET, Monique GUILLAUME, Bertrand JOUBERT, Pier re 
LACOSTE,  Michel MALGAT, Marie-France NAUR, Françoi se NEGRE, 
Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABBE, Annie SUKIENIK, Janine 
WYSS.

Etait excusé : Hélène DELAPLACE, Anne-Marie SAUBUSSE

Ouverture de la séance à 18 H 15

 OPTIONS D’ORGANISATION

. Calendrier des opérations de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014

- Comme les années précédentes, l’assemblée générale se déroulera après le 
tournoi de régularité de l’après-midi et sera suivi d’un cocktail pour lequel nous 
ferons appel au même prestataire que l’année dernière (vin et cidre en boissons).
- Afin de faciliter l’enregistrement des présents et des pouvoirs, il est décidé de 
créer des tableaux « vides » qui seront complétés dès l’arrivé des personnes 
présentes.
- Il est prévu d’adresser par mail la convocation et un pouvoir aux adhérents une
quinzaine de jours avant la date prévue, ces documents seront également 
affichés sur le tableau prévu à cet effet.
- Les comptes devront également être affichés 15 jours avant l’AG, ce qui 
suppose que Monique ait pu organiser une réunion préalable avec le 
commissaire aux comptes et M. POIRIER.
 
.  Remplacement  des  cartes  (proposition  de  ramener  à 3  jeux :  grands
tournois (3-4 mitchells), tournois moyens (2 mitchells), tournois du soir.

- L’idée émise est que moins de jeux soient mis en circulation mais que ceux-ci
soient remplacés plus souvent  en utilisant deux fois par semaine les mêmes
séries:

* Utilisation des mêmes étuis le lundi et le mercredi
* Utilisation des mêmes étuis le mardi et le vendredi
* Remplacement systématique des jeux tous les six mois

Il est prévu de faire un essai sur une période de 3 mois.



. Rappel des procédures d’affichage sur TV

- Bertrand fait un petit rappel de la procédure à l’intention des personnes
utilisatrices, l’expérience s’étant révélée positive. Le programme sort la
liste des inscrits sans les tables pour les tournois « open » en revanche la
table est mentionnée pour les tournois « accessions «. Bertrand propose
également  d’établir  un  document  explicatif  pour  généraliser  cette
procédure.

. Tableau des congés

En prévision des mois d’été, un tableau sera affiché dans le bureau afin que
chaque membre du conseil puisse indiquer les périodes où il compte s’absenter
en précisant « sur » ou « projet ». Ce tableau devra être renseigné sous quinze
jours.

. Confection d’un tableau d’honneur 

L’idée est que sur ce tableau soit indiqué le nom des joueurs qui ont réalisé des
performances en compétition.

Le  projet  retient  l’adhésion  de  chacun,  cette  idée  est  intéressante  pour  la
renommée  du club.  Anne Marie  et  Jean  Pierre  RABBE sont  chargés  de  la
réalisation matérielle de ce tableau qui sera affiché dans le salon d’accueil du
Club.

Xavier  GARDERET  propose  qu’en  parallèle  soit  réalisé  un  diaporama  qui
pourrait passer en continu sur les écrans TV lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour
les tournois. L’idée est retenue et  Xavier  doit  nous faire une proposition de
présentation. 

Bertrand pense qu’il serait également intéressant d’établir un tableau statistique
reprenant le nom et le nombre de joueurs en fonction de leur classement (série).

. Réaménagement du bureau : (pour environ 500€) frigo pour 30 bouteilles,
rack eau, suppression de l’armoire, porte-manteaux 

Bertrand  nous  fait  part  d’un  projet  de  réaménagement  du  bureau,  il  serait
intéressant d’acheter un frigo pouvant contenir une trentaine de bouteilles ainsi
que des  racks  pour  poser  les  bonbonnes d’eau.  En  revanche,  il  propose de
supprimer l’armoire et de la remplacer par des porte-manteaux (perroquet ou
patères). Un budget de 400/500 € est alloué à ce projet.



OPTIONS DE GESTION 

. Bilans technique et financier du festival

- Globalement on peut noter la satisfaction générale de tous les participants.
- Bilan financier également satisfaisant, le premier décompte laisse apparaître
une dépense inférieure de 400 € à celle qui avait été prévue :

. 164 personnes présentes dont 2 invitées, soit une recette de 4200 € avec
un budget alloué de 3400 € ce qui représente environ 7600 € de recette totale
pour une dépense totale d’environ 7200 €.
-Seul  point  à  définir,  peut  on  accepter  des  retardataires  jusqu’au  dernier
moment ?

.  Projet  de  lettre  à  la  Municipalité  de  Mérignac  pour  rappeler  notre
existence,  les problèmes parking et demander une meilleure signalétique
d’accès

Bertrand nous fait part de son intention de reprendre contact avec la Mairie de
Mérignac.  Il  pourrait  ainsi  présenter  le  Club  à  la  nouvelle  municipalité  et
reparler des problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés
au stationnement afin d’éviter le stationnement sauvage et obtenir également une
meilleure signalétique du Club.

Bertrand nous fait lecture de son projet de lettre à la Mairie de Mérignac, celui-
ci est adopté.

. Ecole de bridge : composition des cours 2014 /2015. Candidature de Mme
GRIMALDI D’ESTRA

Madame Grimaldi d’Estra se porte à nouveau candidate pour assurer les cours
de perfectionnement au sein du club. A priori elle est titulaire du diplôme de
Maitre assistant nécessaire pour pouvoir prétendre à occuper cette fonction et
par  ailleurs  elle  semble  disposée  à  accepter  les  contraintes  financières
demandées par le Club. 

Par ailleurs Xavier Garderet a été reçu à l’écrit de l’examen de Maître assistant
mais il  a malheureusement  échoué aux épreuves orales,  il  va demander une
dérogation pour pouvoir assurer ces cours jusqu’à la date du prochain oral.

Face à cette double candidature, le conseil n’a pas pu trancher. 



.  Publication  des  comptes  pour  l’AG,  points  à  voter :  licence  à  25  €,
cotisation à 20 € et tickets à 3€. Limitation des équipes interclubs

- Comme dit précédemment les comptes devront être publiés une quinzaine
de jours avant l’Assemblée générale. 
- Une proposition devra être faite pour la prochaine saison concernant le coût
des licences à 25 €, de la cotisation à 20 € et du ticket à 3€.
- Par ailleurs Bertrand s’interroge sur le coût généré par le nombre important
d’équipes inscrites aux tournois « interclubs », ne pourrait on pas limiter le
nombre  d’inscription ?  De  l’avis  général  il  est  impossible  de  faire  une
sélection préalable, sur quels critères ?

. Questions diverses

Renouvellement des administrateurs.

Cette  année les  membres  sortants  sont  Hélène Delaplace,  Christian  Dulucq,
Monique Guillaume et Françoise Nègre.

Ceux-ci  devront  confirmer  leur  intention  de  se  représenter  par  un  courrier
adressé au Président

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 30

Prochaine réunion le mercredi 11 juin 2014 à 18 h 15


