
Compte rendu du Conseil d’Administration du 9 Décembre 2021 
  
Présents:  E. Alemany, C. Arsenne , S. Berthier, A. Combey , F. Degiuli, H. Miscoria, 

C. Prudhomme, M. Robin, A. Ropert, P. Saguet, J. L. Vigne 
 
1. Fonctions et répartition des tâches 
Les membres du Conseil d’Administration procèdent à l’élection du Bureau Exécutif. Les candidats 
aux différents postes sont élus (ou réélus) à l’unanimité. 
 Présidente :  Edith Alemany 
 Vice-président : Pierre Saguet 
 Trésorière :  Hélène Miscoria 
 Secrétaire Générale : Annick Ropert 
Jean-Louis Vigne assurera le rôle de vice-trésorier auprès de Hélène Miscoria. 
Les statuts du club sont obsolètes. P. Saguet s’occupe de leur réactualisation. 
C. Arsenne s’occupe de l’approvisionnement des denrées pour la vie du club. M. Robin est 
responsable de l’informatique. A. Ropert est webmaster du site internet. 
La direction des tournois est assurée comme suit : 

Lundi :  A. Combey / E. Alemany 
Mardi :  E. Alemany/ A. Combey 
Mercredi : A. Ropert /  E. Alemany 
Jeudi :  M. Robin / A. Ropert 
Vendredi : A. Combey / E. Alemany 

La duplication des donnes est assurée par E. Alemany, A. Ropert et M. Robin. C. Prudhomme 
pourrait les rejoindre à terme. 
 
2. Mesures sanitaires à envisager 
Conformément aux directives, le pass sanitaire des plus de 65 ans sera recontrôlé à partir du 15 
Décembre. Il en sera de même pour les plus de 18 ans à partir du 15 Janvier. 
 
3. Problème de fréquentation du club 
Comme tous les clubs, le BCM a souffert depuis la crise de la Covid d’une baisse d’adhérents et de 
licenciés (30 % depuis la saison 2020-2021). 
La fréquentation des tournois s’en ressent (depuis septembre, une moyenne de 7 tables du lundi au 
jeudi). La fréquentation du vendredi enregistre une chute encore plus importante, sans doute liée à 
l’arrêt pour des raisons sanitaires de la récréation festive d’après tournoi. 
Le CA réfléchit à des actions incitatives (commentaire de donnes à la fin des tournois, autres….) 
pour redynamiser la fréquentation. 
 
4. Enseignement 
E. Alemany rappelle que tous les élèves doivent être adhérents du club.  



F. Degiuli s’occupe des parties dirigées ave une douzaine d’élèves, J. L. Vigne du jeu de la carte 
pour l’entrainement à la compétition x 4 avec une dizaine d’élèves, P. Saguet du perfectionnement 
des enchères avec 6 à 9 élèves. 
A partir de la saison prochaine, H. Miscoria pourrait assurer des cours pour débutants. La publicité 
à faire pour trouver de nouveaux élèves sera discutée lors d’un prochain CA. La distribution de 
flyers pourrait être envisagée. 
 
5. Jours de fermeture pendant la période de Noel/jour de l’an 
Le club sera fermé les vendredis 24 et 31 Décembre. Pour la semaine 52, la direction des tournois 
sera assurée par :  
 J. L. Vigne le lundi 27 
 M. Robin  le mardi 28 
 J. L. Vigne le mercredi 29 
 M. Robin  le jeudi 30 
 
6. Galette des Rois 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il semble difficile d’organiser la galette des Rois 
traditionnelle la première semaine de Janvier. 
 
La séance est close à 18 h 15. 
 


