
Compte rendu du Conseil d’Administration du 22 Septembre 2022 
  
Présents:  E. Alemany, C. Arsenne , S. Berthier, A. Combey , F. Degiuli, H. Miscoria, 

C. Prudhomme , M. Robin, A. Ropert, J. L. Vigne 
Excusés :  P. Saguet 
 
1. Taches à répartir 

- Duplication 
Actuellement, 3 personnes (E. Alemany, M. Robin et A. Ropert) assurent la duplication pour les 
tournois de la semaine. C. Prudhomme se propose d’assurer la duplication le lundi. 

-Direction des tournois 
Un stage d’arbitre est prévu en automne 2023. H. Miscoria et C. Prudhomme sont volontaires. 
2. Fréquentation 
La fréquentation des tournois a souffert de la crise du covid : 2000 tables sur une année avant le covid, 
1500 en 2021-2022. Il faut cependant noter qu’au mois d’aout 2022, grâce aux excellentes relations 
avec les clubs de Biviers et Montbonnot, un certain nombre de joueurs de ces 2 clubs sont venus jouer 
au même tarif que les adhérents du club.  
3- Finances 
Une discussion s’engage pour savoir si les comptes courent du Septembre à Aout (comme dans la 
plupart des clubs) ou sur l’année civile. Le statuquo est maintenu. 
En ce qui concerne le loyer, il y aura en 2023 une augmentation de 500 € sur le montant annuel 
jusqu’à présent de 20400 € par an. 
Le club accueillera la compétition Espérance x 4 , ce qui lui rapportera un peu d’argent. 
4. Enseignement 
Il y aura un stage de monitorat en Février 2023. H. Miscoria avait été monitrice, il y a quelques 
années. En attendant le stage, elle se propose d’assurer des cours pour des débutants. Il y a 
certainement un manque à combler, C. Prudhomme faisant remarquer qu’elle a adressé plusieurs 
postulants à Grenoble faute de structure adéquate au BCM. 
5. Compétitions 
Le BCM aligne 1 équipe en Interclubs D1 et 5 en 5 en Interclubs D2. 
Concernant la Coupe des Clubs 2022-23, il n’y a que 3 clubs en Isère y participant. L’inscription 
étant gratuite, le CA décide d’inscrire le club, ce qui peut inciter des joueurs à y participer. Les 14 
séances à définir entre Octobre et Mai auront lieu le jeudi. Les dates seront prochainement affichées. 
6. Divers 
L’AG aura lieu le mercredi 19 Octobre après le tournoi. L’apéritif qui suivra sera organisé par un 
traiteur. 
Le club sera fermé le mardi 1 Novembre ainsi que le vendredi 11 Novembre. 
 
La séance est close à 18 h 15. 


