BCMPE
ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 22 JUIN 2012 A 18 H.30

COMPTE RENDU
La Présidente Anne DUMORTIER ouvre la séance en rappelant que c’est la
dernière fois qu’elle préside cette assemblée, puisque démissionnaire, elle
souhaite désormais consacrer plus de temps à d’autres activités sans toutefois
délaisser le Club de Mérignac où elle répondra présente chaque fois que l’on
fera appel à elle.
Elle tient à remercier l’ensemble des personnes présentes pour tous les
témoignages d’affection qu’elle a reçus depuis que l’annonce de son départ a été
officialisée
1. RAPPORT MORAL
Anne DUMORTIER fait ensuite un bref rapport moral concernant l’année
écoulée :
Parmi les nouveautés, elle annonce que l’utilisation des bridgemates devrait être
généralisé, notamment pour les tournois de régularité à plusieurs michells. (La
nouvelle équipe devrait refaire un sondage auprès des participants).
Concernant la composition de Conseil d’administration, Anne présente deux
membres du Club qui ont fait officiellement acte de candidature, Marie-France
NAUR et Xavier GARDERET.
Il est également fait état de la démission de Yacine NAJIM dont l’emploi du
temps ne lui permettait pas d’être suffisamment disponible.
Anne tient également à remercier certains bénévoles qui ne font pas partie du
Conseil d’Administration mais qui oeuvrent activement dans l’ombre, il s’agit
de Marie-France THOUANT, Liliane LAPLAUD et Aline VENDROUX pour
les femmes et de Lionel GRIMBERT, Roger POMADERE et Dominique
REBLE pour les hommes ; un petit cadeau leur a été remis en guise de
témoignage.
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La Présidente passe ensuite la parole à La Trésorière afin qu’elle présente le
bilan financier.
2. BILAN FINANCIER
Un tableau reprenant la présentation analytique des comptes ayant été remis à
chaque participant, la Trésorière, Monique GUILLAUME commente quelques
points particuliers de l’exercice écoulé sur 12 mois, du 1 er juin 2011 au 31 mai
2012.
. Total des recettes : …………97663,95 €
. Total des dépenses :……….. 95807,44 €
. Résultat : ………………….. 1856,51 €
Quelques dépenses importantes sont à signaler : l’achat d’un ordinateur, de
carnets codés et renouvellement des carnets de tickets.
Dans les amortissements il y a lieu de noter : la machine à duplicater ainsi
qu’une autre machine à duplicater d’occasion acquise cette année, en secours, et
amortissable sur un an, pour un total d’amortissement de 1346 €
Concernant la trésorerie :
. En caisse : ………………….
89 €
. Sur le compte courant …….. 18 923 €
. Sur le compte livret ………. 47 139 €
. Sur compte – titre ………… 15 799 €
. Pour un total de …………… 80 951 €
L’ensemble de ces compte ont été approuvés par notre Cabinet Comptable.
Anne DUMORTIER passe ensuite la parole à Christian DULUCQ qui fait un
bilan de la fréquentation des tournois
3. FREQUENTATION DES TOURNOIS
Coupe Interclubs 2011/2012 :
40 équipes du BCMPE étaient engagées : 8 en division 4, 6 en division 3, 16 en
division 2 et 10 en division 1.
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A noter que deux équipes passent de la division 2 à la division 1 (celle de
Hélène DELAPLACE, Michel MALGAT, Marie-Aimée et Laurent MARLY,
ainsi que celle de Adrien COLLARD, Baptiste COMBESCURE, Clément
LALOUBEYRE et Yacine NAJIM).
Christian DULUCQ fait état en les citant des membres du club qui ont obtenu de
bons, voire de très bons résultats dans les différentes compétitions au cours de
l’année 2011/2012
C’est ensuite au tour de Michel MALGAT de prendre la parole afin de présenter
les récompenses d’assiduité aux tournois de régularité.
Sans détailler les noms de ceux qui vont recevoir des récompenses, il cite
seulement le nom le Paulette GUIGOT qui se trouve être la première sur la liste
qui sera affichée sur le tableau destiné à cet effet.
4. ELECTION ET APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET
FINANCIER
Bertrand JOUBERT prend la parole et propose qu’il soit procédé à un seul vote
englobant :
a) l’approbation du rapport moral,
b) l’approbation du rapport financier
c) la composition du conseil d’administration et notamment :
. L’élection des nouveaux candidats : Marie-France NAUR et Xavier
GARDERET.
. Le renouvellement des membres sortants : Pierre DELACOSTE, Michel
MALGAT, Anne-Marie SAUBUSSE et Annie SUKIENIK.
Aucune objection ne s’étant manifestée, il est procédé au vote global à main
levée,
L’ensemble des propositions est accepté à l’unanimité des personnes présentes
ou représentées soit 120 voix.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le nouveau conseil d’administration se compose désormais des personnes cidessous :
Catherine DESSAGNE, Pierre DELACOSTE, Marie-Hélène DELAPLACE,
Christian DULUCQ, Xavier GARDERET, Monique GUILLAUME, Bertrand
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JOUBERT, Michel MALGAT, Marie-France NAUR, Françoise NEGRE,
Anne-Marie RABBE, Jean-Pierre RABE, Anne-Marie SAUBUSSE, Annie
SUKIENIK , Janine WYSS.
Ce nouveau conseil se réunira très rapidement afin de procéder à l’élection du
bureau et du nouveau (elle) Président (e).
L’ordre du jour étant épuisé, Bertrand JOUBERT reprend la parole afin de
remercier une nouvelle fois Anne DUMORTIER pour son action au sein du club
et lui remettre de la part de tous les membres du Club un cadeau de départ.
La séance est levée à 19 H 30

Le Vice-Président

La Secrétaire

Bertrand JOUBERT

Janine WYSS
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