Conseil d’Administration du BCMPE
Réunion du lundi 4 mai 2015

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 excusée : Marie-France NAUR,
Ouverture de la séance à 18 H 15
OPTION D’ORGANISATION
. Point technique et financier sur le festival du 1er mai
Le festival de cette année a été un succès.
Le déficit prévisionnel de 3000 euros n’a pas été atteint puisque qu’il s’élève à
2700 euros et ceci grâce aux économies réalisée sur trois points principaux :
. Diminution du montant des lots,
. Suppression de la sono,
. Renégociation des coûts proposés par le traiteur.
. Stratégie renouvellement des cartes pour minimiser les coûts
L’enquête a été dépouillée dans son intégralité, il ressort notamment que les
joueurs se sont plaint de la propreté des cartes.
L’ensemble des membres du comité s’accorde à dire que la propreté des cartes
s’est nettement améliorée depuis un an mais la question se pose à nouveau de
savoir si l’on renouvelle l’ensemble des cartes périodiquement ou si l’on
continue à les remplacer au coup par coup, c’est cette dernière solution que est
retenue.

. Bibliothèque
L’organisation de la bibliothèque est abordée par Hélène afin de finaliser
quelques points :
. Les arbitres devront demander aux joueurs qui ont emprunté des livres de les
ramener rapidement (il s’agit vraisemblablement d’un oubli de leur part)
. Le démarrage est prévu en septembre
. Afin de s’assurer du retour des ouvrages, un chèque de caution de 30 € sera
demandé en contre partie le prêt sera gratuit pour une durée de 15 jours.
. Club jeune proposé par le Comité, géré par le BCMPE
La demande du Comité est de savoir dans quelles conditions le Club pourrait
accueillir un « club jeune ».
La question est posée de savoir s’il y aura des candidats
En réalité Christian nous informe que le club existe mais personne n’est jamais
venu.
Bertrand propose d’essayer d’en savoir un peu plus, est-ce l’affaire du Comité
ou du Club ?
. Préparation de la prochaine Assemblée Générale du 19 juin (avenant à la
convention, carte + licence à 50 €, extension du tournoi du mardi aux
deuxièmes séries majeures
Bertrand rappelle que l’ordre du jour et les comptes devront être publiés quinze
jours avant la tenue de l’Assemblée générale et demande à chacun d’y réfléchir
dès maintenant.
Dans l’ordre du jour devront notamment être évoqués :
. L’organisation de la bibliothèque
. Le projet d’ouvrir le tournoi du mardi aux deuxièmes séries majeures dans le
même esprit que le tournoi du vendredi. A cet effet un petit questionnaire sera
proposé aux joueurs du mardi pour recueillir leur avis

. Renouvellement des administrateurs
Après avoir fait un tour de table, il s’avère que 5 administrateurs ne souhaitent
pas renouveler leur participation pour des raisons qui leur sont personnelles. Il
est donc décidé de faire dès maintenant appel à candidature.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 H 30

