
Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 12 Janvier 2015

COMPTE RENDU

Etaient  présents :  Hélène DELAPLACE, Christian DULUCQ,  Monique
GUILLAUME,  Evelyne  GUILLON,  Bertrand  JOUBERT,  Pierr e
LACOSTE, Michel  MALGAT, Marie-France NAUR, François e NEGRE,
Anne-Marie  RABBE,  Bertrand JOUBERT Jean-Pierre  RABBE,   Anne-
Marie SAUBUSSE, Annie SUKIENIK, Janine WYSS.

Etait absent : Xavier GARDERET

Ouverture de la séance à 18 H 15

Avant  d’aborder  l’ordre  du  jour,  le  Conseil  d'Administration  constate  les
absences successives et répétées de Xavier GARDERET et mandate Bertrand
JOUBERT de lui adresser un courrier  invoquant l'article 7 des statuts.

OPTION D’ORGANISATION

.  Informatique

Bertrand JOUBERT a rapporté les grandes lignes d’une rencontre entre Daniel
DANIOT,  Xavier  GARDERET  et  lui-même  pour  un  inventaire  du  système
informatique  du  Comité  avec  M.  Laurent  LABOUREYRE,  conseiller  en
informatique du Comité mais qui n'est pas venu.

. Etat des inscriptions

Christian DULUC nous fait part des derniers chiffres ;

- 376 licenciés contre 381 à la même date
- 185 adhérents contre 193 à la même époque

. Organisation de la bibliothèque



Hélène DELAPLACE nous informe qu’il  manque beaucoup de livres dans la
bibliothèque, il y a donc lieu de faire un rappel auprès des joueurs afin qu’ils
ramènent  les  ouvrages  en  leur  possession  (les  arbitres  devraient  faire  cette
annonce).

La  question  est  à  nouveau posée de  savoir  comment  gérer  la  bibliothèque.
L’idée avancée est que c’est celui qui gère le tournoi qui sera responsable ; une
fiche à l’intérieur de chaque livre serait retirée lorsqu’il est prêté.

Hélène se  charge  de faire  un modèle  de  fiche  et  Bertrand fera  une affiche
d’information pour dire notamment que les arbitres seront responsables.

. Organisation de la fête du club le 13 février

Bertrand JOUBERT s’occupe de l’approvisionnement du vin (COUREAU) 60
bouteilles et il  a repris contact avec le même traiteur que l’an passé pour un
repas à 28 € HT. Un budget sera consacré à l’achat de quelques fruits.

Bertrand a contacté le  DJ,  Pierre  JEANTET,  qui  assurera l’animation de la
soirée. Ils  ont convenu ensemble d’un programme musical en accord avec le
thème de la soirée, l’Italie. Bertrand se charge également de la réalisation d’une
animation sous forme d’un questionnaire  avec  réponses à  l’aide  d’un vidéo
projecteur.

L’apéritif sera préparé par Françoise NEGRE.

IL sera demandé aux participants  qui  le souhaitent  de faire  les desserts  qui
seront amenés dans la salle « en grandes pompes ».

Pierre LACOSTE propose de terminer le repas par un « limoncello »

Le coût de la participation est fixé à 22 € pour tous quelque soit le mode de
participation (tournoi seul, repas seul, tournoi + repas)

La séance est levée à 19H 30.

 La soirée s’est poursuivie par un sympathique repas pris en commun auquel
Bertrand nous a conviés pour bien débuter la nouvelle année.

Prochain Conseil le lundi 2 février  2014 à 18 h 30


