
Compte rendu du Conseil d’Administration du 02/09/21 
 
 
Présents:  E. Alemany, S. Berthier, F. Degiuli, M. Robin, A. Ropert, P. Saguet,  

J. L. Vigne 
Absents :   C. Arsenne, A. Combey, C. Guy 
Secrétaire de séance : A. Ropert 
 
E. Alemany accueille les membres présents et les informe que C. Guy renonce à ses fonctions. Elle 
passe en revue les points de l’agenda. 
 
1. Bilan après la réouverture du club le 1 Juillet 2021  
E. Alemany rappelle que le club est resté fermé 8 mois entre fin Octobre 2020 et fin Juin 2021. 
Quand la FFB a mis en place l’organisation de tournois en ligne sur RealBridge, le BCM a organisé 
1 tournoi par semaine en Février, puis 2 tournois par semaine en Mars, Avril, Mai, 1 tournoi par 
semaine en Juin. Le succès, en termes de participation, a été mitigé. 
Pendant la période de fermeture du club, la direction du CTM a consenti une réduction du loyer de 
50 % en Janvier, Février, Mars et de 60 % en Avril, Mai et Juin. L’ensemble de l’équipe la remercie 
pour ce geste commercial 
 
2. Bilan financier  
S. Berthier explique que la perte financière a été modérée pendant la fermeture, grâce aux 
réductions de loyer et aux rentrées financières apportées par les tournois en ligne (RealBridge et 
BBO). Le compte en banque est passé de 19000 € en Août 2019 à 18000 € en Juillet 2021.  
H. Miscoria s’est proposée pour participer à la gestion financière du club.  
 
3. Enseignement 
C. Masurel a informé la présidente du BCM qu’elle ne reprenait pas ses activités d’enseignement. Il 
est donc nécessaire de trouver un formateur pour les débutants.  
Les autres enseignants continuent d’assurer leurs cours.  
 
4. Organisation des tournois et questions diverses 
La participation des joueurs aux tournois reprend lentement.  
 
5. Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale se tiendra le Jeudi 21 Octobre après le tournoi. Si les conditions 
météorologiques le permettent, un pot en extérieur sera organisé à l’issue de la réunion. 
Les mandats de l’ensemble des membres du CA sont arrivés à échéance et seront appelés au 
renouvellement. Toute candidature pour intégrer le Conseil d’Administration est la bienvenue. 
 
La séance est close à 18 h 30. 


