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Cette AG remplace les AG de 
2020 et 2021 reportées en raison 

de la pandémie COVID19.
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• Ordre du jour :

 Approbation procès- verbal de l’Assemblée Générale du 
24 mars 2019   (Cf. http//anciensbec-bordeaux.fr/wp-content/uploads/PV-AG-24032019-1.pdf)

 Rapport moral et d’activité – Approbation

 Rapport financier - Approbation des comptes 2021–
Cotisations 2021 - Budget Prévisionnel 2022

 Rapport - Système d’Information et de Communication

 Rapport sur le Journal du BEC (biannuel) 

 Projets 2022 – Evénementiel

 BEC Omnisports – Point de situation 

 Candidats & Election du Nouveau Conseil d’Administration
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RAPPORT MORAL & D’ACTIVITE 
(Jean-Bernard SAINT PIC) 

La crise du COVID nous a interdit de tenir cette assemblée en 202O et 2021. Elle 
devait pourtant mettre fin à une période d'intérim qui n'avait donc pas vocation à se 
prolonger aussi longtemps puisqu'elle devait permettre de renouveler le Conseil 
d'administration.

C'est principalement ce que nous aurons à faire aujourd'hui.

Pour mémoire le CA actuel avait dû remplacer le président JM BIRBIS devenu 
statutairement inéligible compte tenu de sa nouvelle fonction de président du BEC 
omnisports.  

Cette situation qui ne devait être que temporaire s'est finalement prolongée 
pendant plus de deux ans.

La gestion des affaires courantes s'est transformée en gestion à part entière afin 
d'assurer la continuité de l'association dans sa double mission de maintenir un lien 
entre ses membres et d'aider les jeunes générations.                       ….
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 Composition du Conseil d’Administration :

 COUGOUILLE Jacques

 DE GALZAIN Paul

 COURTE Pierre

 DUPAU Jean-Yves

 FOURTILLAN Alain

 GAUDIN Claude

 JAUZE Claude

 MANDARD Michel

 MIRASSOU Dominique

 PERUCH Joël 

 PICOT Gilles

 RAMBAUD Michel

 SAINT PIC Jean-Bernard 

 SIRAT Robert 
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Composition du Bureau 

Président :  SAINT PIC Jean-Bernard
Vice Président : MIRASSOU Dominique
Secrétaire :  COUGOUILLE Jacques
Secrétaire Adjt : RAMBAUD  Michel
Trésorier : MANDARD Michel
Trésorier Adjt : DE GALZAIN Paul
Journal : DUPAU Jean-Yves

Rappel : Composition CA   au  01/01/2022 et ce depuis 2017
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Les documents qui vous seront présentés vous montreront un déclin du nombre de 
cotisants mais un maintien du montant des cotisations.

La majorité des membres fait partie des générations de bécistes des années 60,70,80 
;  Petit à petit les adhésions se sont raréfiées pour être à l'heure actuelle quasiment 
nulles.

Malgré les idées émises et les actions que nous avons essayées de mener, force est 
de constater que nous n'arrivons pas à nous développer.

C'est un constat mais pas forcément un constat d'échec ; les causes en sont 
naturelles, si on peut dire.

Ce rassemblement d'une génération forte est en même temps exclusif des 
générations plus jeunes qui ne s'y identifient pas ;

Ce phénomène se rencontre à tous les niveaux ;

On peut le déplorer mais il s'avère très difficile à contrecarrer.

Voyons plutôt le verre à moitié plein !                                            ….
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Le CA se réunit 5 à 6 fois par an pour assurer la gestion de l'association : 

• Perception des cotisations avec relances périodiques par courrier postal et mail

• Répartition aux sections

• Edition et envoi des CERFA correspondants

• Tenue de la comptabilité dépenses/recettes

• Organisation AG + repas 

• Organisation rassemblement annuel : golf, tourisme, repas, hébergement 

• Organisation repas annuel commémoratif

• Communication et diffusion des informations 

• Administration et Maintenance du site internet

• Rédaction, édition et envoi du journal du Bec (format papier et numérique)

…..
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Ces activités sont la base du maintien du lien qui nous relie;  même peu nombreuses 
elles nécessitent un suivi continu tout au long de l'année lequel est assuré par une 
petite équipe qui voudrait bien voir arriver un peu de renfort pour les mêmes raisons 
qu'évoquées précédemment.

C'est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour faire perdurer 
cette association qui nous permet de nous retrouver ,ce qui est le but recherché
et toujours un plaisir pour moi.

Un dernier mot pour évoquer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et dont vous 
pouvez retrouver l'évocation et les hommages sur le site internet.

Vous trouverez (en fin de diaporama) la liste alphabétique (non exhaustive) des 
candidats au CA pour laquelle il vous sera demandé de vous exprimer.

Le Président sortant

Jean-Bernard Saint-Pic
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Approbation Rapport Moral et 
d’Activités
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Nous vous proposons de soumettre le rapport moral au vote de l’assemblée…

Approuvé à l’unanimité

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022



RAPPORT FINANCIER
( Michel Mandard – Paul De Galzain )

• Arrêté des comptes au 31/12/2021
• Histogramme Cotisations de 2012 à 2021
• Répartition des Cotisations 2021
• Bilan & Prospective
• Spécifications des Cotisations 2022
• Budget prévisionnel 2022

10Assemblée Générale Elective du 27 mars 2022



11/24
Assemblée Générale Elective du 27 mars 

2022

ARRETE DES COMPTES 2021

37  341,00 €

1  784,00 €
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Cotisations 2021 = 42.571  €uros – Proposition de reversion aux sections



Cotisations - Constat – Causes – Prospectives 1/2

 Le constat est pour le moins  préoccupant :

• Baisse significative du nombre de cotisants et du montant des cotisations par rapport 
aux 7 années précédentes. Cette courbe descendante est évidente depuis 2013.

• Les causes sont diverses et multiples mais elles peuvent se résumer :

– Par un désintéressement de nombreux anciens du BEC à la vie du Club (perte 
d’identité BECISTE en particulier pour les quadras et quinquas…).

– C’est également un problème « Sociétal » et « Générationnel » (Monde plus 
individualiste, moins solidaire..)

– Certaines sections ne sont pas /peu représentées aux Anciens.
– Les résultats sportifs « mitigés » de certaines sections ne doivent pas servir de 

prétexte pour ne pas cotiser. En effet, notre ETHIQUE de club Universitaire et 
Amateur ne nous permet plus de « briller » sur le plan sportif  car ce monde est 
maintenant « pollué » par quelques « poignées de dollars » ; ceci même à faible 
niveau. Sur ce plan nous ne changerons rien car cette ETHIQUE Humaine et 
Sportive sont dans nos gènes BECISTES.  

•
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Cotisations - Constat – Causes – Prospectives 
2/2
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 Comment modifier ces comportements ???? - C’est là,  la question ?

Car en effet, nous n’avons jamais autant « communiqué » sur ces problèmes :

- 12 courriers postaux envoyés depuis 2019 à + de 600 membres référencés (journaux et 

lettres). Soit + de 7.200 envois postaux au format papier (entre 2019 et 2021)

- Plus de 3.200 mails (Newsletters « Les Echos Bécistes » + Appel cotisation) - envoyés en 

2021 via notre outil de messagerie intégré au site WEB.

- Mail de relance personnalisé envoyé fin novembre à plus de 400 membres référencés.

- Appels téléphoniques…

- Etc… Etc..

 Alors que faire ?     - CONTINUER A SE « BATTRE »  POUR INVERSER CETTE COURBE

 Communiquer de manière plus efficace en « personnalisant » mieux nos échanges… 



Cotisations 2022

• Membre = 100 €uros

• Membre Bienfaiteur = 200 €uros et +
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Budget Prévisionnel 2022
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Approbation Rapport Financier
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Nous vous proposons de soumettre le rapport financier au vote de l’assemblée
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Rapport  - Système d’Information et Communication »
(Jacques Cougouille)

 Site WEB   (www.anciensbec-bordeaux.fr)   - Moyenne de 30 visites  par jour

 Contenu « up to date »  :
• + de 200 articles 
• + de 4.000 images/photos
• + de 1,500 documents pdf
• 2 vidéos
• Une tribune libre pour nos rédacteurs chevronnés…….
• ….

Ce site est donc devenu une base de donnée numérique importante où les médias sont 
classés par Catégories qui permettent un accès très  rapide et efficace par thématiques. 
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Site d’Administration en Arrière Plan

« Back Office »
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Réservé aux Administrateurs référencés :

• Administration générale (technique & 
fonctionnelle)

• Gestion des profils utilisateurs
• (Ex – Président, Rédacteur, Secrétaire, 

Trésorier), Fournisseurs de contenu 
(Médias, Photos, Vidéos,…))

• Création d’articles 
• Outil de messagerie intégré
• Design
• Sécurité
• Statistiques
• …..

 Chaque utilisateur est signataire de la 
charte (Cf. CNIL)



Site de Gestion et d’Administration

 En Arrière plan – Des applications d’administration et de gestion réservées aux 
gestionnaires référencés – (Président, Secrétaire, Trésoriers)
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 Gestion Trésorerie – Cotisations , 
Production CERFAs automatisée

 Gestion de l’Annuaire WEB (890 
membres référencés)

 Gestion Mailing List (408 @ mail + 6000 
mails envoyés en 2021)   

 Gestion des dépenses intégrée 
(Compte Dépenses)

 Archivages des membres, des comptes, 
etc

 Exportation sélective des données de 
chaque rubrique au format xls (tableaux 
et listes)  

 SGBD = MySql – Requèteur intégré



Bilan et Perspectives

 Pour le site web grand public 

 Rappel : - Le site est opérationnel depuis octobre 2015.

 les statistiques relatives à son utilisation sont satisfaisantes.      Moyenne 2021 = 900 visites/mois

 Rappel : - La partie  multimédias manque toutefois de contenus (articles, photos, documents). Il 
serait donc souhaitable que les anciens s’approprient ce type d’outil pour en faire  un vecteur de 
communication plus dynamique et performant (en interne et en externe à l’association). Nous 
sommes preneurs de tous documents, articles, photos, vidéos et anecdotes relatives au Club. Qu’on 
se le dise !!!   

 Archivage et postage sur le site des Journaux du BEC  - Ce travail de « devoir de  mémoire » est 
actualisé. Il permet aux internautes de visualiser (et éventuellement d’éditer) les journaux du 
BEC de 1911 à nos jours. Les journaux de ces dernières années intègrent les photos en couleur.

 Mise en œuvre et diffusion des « Echos Bécistes » - Opérationnel depuis mars 2019. Intégré à 
notre site web, cet  outil  de courriel automatique permet de « pousser » les informations 
(postage des Journaux numériques,  derniers articles, …) vers les membres, titulaires d’une 
adresse mail, et référencés dans notre annuaire.

 Décembre 2021 - Mise en œuvre d’un nouvel outil de mailing professionnel (Mautic) 
mutualisé avec  le BEC Omnisports qui vient de mettre en ligne son nouveau portail 
(www.bec-boreaux.fr).
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Rapport Commission « Journal »
(Jean-Yves Dupau) 
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 Une seule publication en 2021 : 

 JUIN 2021 – Tirage de 610 exemplaires expédiés par courrier postal

 Il faut noter que ces journaux sont numérisés et disponibles sur notre site 
web :           www.anciensbec-bordeaux.fr/documents/journaux/

 La publication du prochain journal est prévue mi avril ; Il tiendra compte des éléments 
et du résultat de cette Assemblée Générale élective.

 Rappel : - Le journal est ouvert à tous; vous pouvez me faire parvenir un article que l’on 
publiera avec plaisir. 

Assemblée Générale Elective du 27 mars 
2022



- Projets 2022 - Evénements prévus  -

 Journées rencontre festives :   17 septembre 2022 – « Féria Léon- Moliets - bis 
répétita placent  2021…»
 Golf  de Moliets le samedi à partir de 14h00 

 Descente du courant d’Huchet le samedi (heure du RDV à définir….) 

 Tournois de pétanque

 Diner au Restaurant du  Camping de notre ami Jean-Louis Labeque « Lou Puntaou »**** à LEON   
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 Traditionnel déjeuner commémoratif en novembre  
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 Bordeaux Etudiants Club  
Doyen des Clubs universitaires Français 

AG des A&A du 27 mars 2022

Point sur situation du BEC Omnisports

(Jean-Marie BIRBIS)
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 Bordeaux Etudiants Club  
Doyen des Clubs universitaires Français 

AG des A&A du 27 mars 2022

Situation vis-à-vis de nos partenaires :

1. Université :

• AOT pour Rocquencourt signé le 06 décembre 2021 : fin 31 août 
2022

• Convention en cours mais peu de nouvelles à ce jour. Proposition 
d’un projet BEC

2. Mairie de Bordeaux :

• Subvention : Demande de participation pour terrains campus
• Déménagement à Bordeaux : Toujours en recherche de locaux pour 

siège social
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 Bordeaux Etudiants Club  
Doyen des Clubs universitaires Français 

Communication et Marketing :

• Communication :
• Bulletin Mensuel : lancé depuis novembre 2021 – environ 1500 adresses
• After work : lancé depuis octobre
• Rencontres Grands Témoins : Pas lancé
• 125 ans du BEC prévu le 25 juin 2022 : manque de bonnes volontés
• Site https://bec-bordeaux.fr/

• Marketing :
• Rien de vraiment concret

De manière générale :
• Pas assez d’implication des sections dans le déroulement ou l’organisation des 

manifestations
• Manque de bénévoles et de dirigeants suite à la COVID 

AG des A&A du 27 mars 2022

https://bec-bordeaux.fr/
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 Enregistrement des Candidats pour le nouveau 
Conseil d’administration

(16 maximum… mais motivés…)

Election nouveau CA



Rappel : - le CA peut comporter 16 membres maximum

 Liste des candidats déjà enregistrés : Nouveaux candidats :

 COUGOUILLE Jacques * Catherine BOURIAT MICHON

 DE GALZAIN Paul * Pierre COURTE

 DUPAU Jean-Yves * Claude GAUDIN

 FOURTILLAN Alain * Annick LARRUE

 FROUMENTY Lucien * Patrick MAURER

 MANDARD Michel

 MIRASSOU Dominique

 PICOT Gilles

 RAMBAUD Michel

 SAINT PIC Jean-Bernard 

 SIRAT Robert 
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Appel à candidatures nouveau CA
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Election nouveau CA

 La liste complète est élue à l'unanimité.

 Le CA propose ensuite de reconduire le 
bureau sortant.
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*  Vous retrouverez ces éléments de présentation (diaporama) sur notre site web :

http://anciensbec-bordeaux.fr/evenements/

http://anciensbec-bordeaux.fr/evenements/

