Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 1er Décembre 2014

COMPTE RENDU
Etaient présents : Hélène DELAPLACE, Christian DULUCQ, , Monique
GUILLAUME, Evelyne GUILLON Bertrand JOUBERT, Pierre
LACOSTE, Michel MALGAT, Françoise NEGRE, Anne-Marie RABBE,
Jean-Pierre RABBE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Janine
WYSS.
Etait absent : Xavier GARDERET
Etait excusé : Marie-France NAUR
Ouverture de la séance à 18 H 15
OPTION D’ORGANISATION
. Organisation de la journée du Téléthon le 5 décembre
Bertrand JOUBERT s’est occupé de récupérer le dossier en l’absence de
Catherine DESSAIGNE, tous les éléments sont en sa possession.
Comme à l’accoutumé, un stand et une urne seront installés à l’entrée, cette
année, Evelyne GUILLON, Françoise NEGRE, Anne-Marie SAUBUSSE et
Bertrand JOUBERT participeront à l’organisation. Dès l’année prochaine c’est
Evelyne qui remplacera Catherine.
. Organisation du tournois « chocolats » le 19 décembre
Françoise et Bertrand sont allés chercher 200 ballotins, ceux-ci seront distribués
à la dernière position du tournoi.
. Organisation du tournoi de l’Ecole de Bridge
Anne-Marie et Jean-Pierre RABBE organisent le mercredi 10 décembre un petit
tournoi pour leurs élèves ils espèrent pouvoir faire 3 ou 4 tables. Ils souhaitent
faire suivre ce tournoi d’un petit lunch. Bertrand nous informe que le club fera
cadeau des points d’expert et suggère que le conseil se mette à disposition des
organisateurs s’il est nécessaire de compléter des tables.

Par ailleurs il est convenu de tenter d’organiser un tel tournoi une fois par
trimestre.
. Organisation de la bibliothèque
Plusieurs réflexions sont émises à ce sujet :
- les livres sont dépassés,
- qui doit d’en occuper ?
- peut-on emprunter les livres ?
- doit-on faire une permanence ?
Anne-Marie RABBE nous informe qu’André HULOT propose de vendre sa
collection à un prix correcte.
Hélène DELAPLACE propose de répertorier l’ensemble des livres comme elle
sait le faire dans la bibliothèque dont elle s’occupe.
Il est décidé de se donner le mois de décembre pour réfléchir au fonctionnement
et à l’organisation des permanences.
. Réponse du professeur en acoustique contacté par Janine
Un échange de correspondance et de photos a eu lieu avec ce professeur, compte
tenu de son analyse il en résulte que seuls des panneaux seraient efficaces pour
résoudre le problème. Compte tenu des frais générés il est décidé de ne pas
donner suite à ce projet.
. Projet de réaménagement du bureau et achat d’un réfrigérateur listo
boulanger (dimensions 5504x144x55.1 cm)
L’accord a été donné d’acheter un réfrigérateur pour un coût de 270 €. Bertrand
JOUBERT nous indique de quelle façon le bureau sera réaménagé, l’objectif
étant que tout soit installée pour le tournoi « des galettes » afin d’entreposer le
cidre.
. Demande de quelques joueurs pour organiser un tournoi open le mardi
(howell 5 tables sur inscription ?)
Des demandes ont été faites afin qu’un tournoi open soit ouvert le mardi à
l’identique du vendredi.
A priori il n’y aurait pas de problème ni pour la distribution des cartes, ni pour
les inscriptions. La seule difficulté serait la place nécessaire pour installer toutes
les tables et éventuellement pour l’arbitrage.
Décision est prise de faire un petit sondage au deuxième trimestre et de se laisser
le temps de la réflexion jusqu’à la prochaine assemblée générale.

OPTION DE GESTION
. Point sur les licences
A ce jour l’on peut compter :
- 368 licenciés (381 l’année dernière à la même époque)
- 18 licences de bienvenue
- 165 cartes d’adhésion (193 l’année dernière)
Soit un total de 533 membres du club contre 574 l’année dernière
Il est confirmé qu’il y a lieu de bien vérifier qui est membre ou non au moment
de l’inscription aux tournois.
. Point comptable au 1/11/2014 (soit à 5 mois sur 12).
A ce jour l’on peut noter :
- Pour les recettes : 39535 €
- Pour les dépenses : 35371 €
- Soir un résultat de : 4164 €
A noter que les versements des frais de déplacement des joueurs ont été
effectués.
Le point préoccupant est la baisse du nombre des licences.
Il sera sans doute nécessaire de faire attention aux frais générés par les
prochaines manifestations telles que la fête du club et le festival. Par ailleurs il
faudra également être vigilant quant au financement de l’interclubs (les
inscriptions sont en augmentation)
. Point sur la fréquentation des tournois 01/12/2014
Le lundi (hors trophée du voyage) : 665 participants (695 à A-1)
Le mardi : 13057 participants (16110 à A-1)
Le mercredi : 891 participants (862 à A-1)
Le vendredi : 1631 participants (1697 à A-1)
QUESTIONS DIVERSES :
. A noter que Josette DESBAT s’est proposée pour venir arbitrer de temps en
temps.

. Pour le tournoi « des galettes » ce sont Monique GUILLAUME et Hélène
DELAPLACE qui se chargeront d’acheter les galettes, quand au cidre c’est
Pierre DELACOSTE qui s’en charge.
. Janine WYSS évoque deux problèmes, celui des bidings qui étaient incomplets
lors du tournoi du dernier vendredi ainsi que celui des fauteuils qui deviennent
dangereux. Françoise NEGRE nous informe que ces deux points seront évoqués,
de même que le nettoyage des bouches de la climatisation, lors de la prochaine
réunion qu’elle a avec le Comité dans la semaine qui suit.
La séance est levée à 19H 30
Prochain Conseil le lundi 12 Janvier 2014 à 18 h 30

