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A TITRE D’INFORMATION :
- SUPPORT PREVU

POUR LA PRESENTATION…

AG – ANNULEE  
Cf. COVID 19

Cette AG sera reportée en 2021 
si les conditions sont favorables..
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, 

Gérard   Etcharry Jean-Claude Bats
Gérard  Planchet Jean-Paul Miquel

André  Menaut Christian Huetz de Lemps
Raymond Cathelineau    Jean-René Picot  

François Villafranca Monique Fautoux-Hubert  
Micheline Veschambre Maurice Afflelou                                           

Mme. Brillhole-Dubreuilh

- et  malheureusement,   beaucoup d’autres encore…..



• 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 2019 –
Cotisations 2020 - Budget Prévisionnel 2020

 Rapport - Système d’Information et de Communication

 Rapport sur le Journal du BEC (biannuel) 

 Projets 2020 - Evenementiel

 Candidats & Election du Nouveau Conseil d’Administration

Questions diverses
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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 

4

Composition du Bureau Directeur

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

Rapport moral et d’activité 1/2

(Jean-Bernard SAINT PIC)

 Composition CA et BD au 01/01/2019

Assemblée Générale du 15 mars 2020 –
Annulée Cf. Covid 19



Rapport moral et d’activité – 2/2
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 Administration Générale  :
 Bilan – Constat 
 Projection 

 Evénementiel :

 AG de mars 2019 
 Bilan Journée « BEC Marine » - ARCACHON – Mai 2019 (* projection)
 Déjeuner « Hommage à nos équipiers disparus » - BEC octobre 2019 (* 

projection)

 Adhérents (Cotisants) :
 En baisse accrue (en nombre  et  en montant) dans la courbe descendante 

accentuée de ces dernière années.
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2012 2013 2014 2015 2016

360
368 364

342

43.560 €

70.705 €

55.905 € 55.285 € 49.995 €

LEGENDE : - Membres référencés Montant des cotisations  - Nbre de Cotisants   – Nouveaux Cotisants

HISTOGRAMME (EVOLUTION) ANNUAIRE & COTISATIONS DE 2012 à 2019

2017

45.676 €

314

18
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24
30

368

766

817
885

896
882 882

Membres
référencés

Montant
Cotisations

Nombre de 
Cotisants

Nouveaux
Cotisants
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2018

900

44.576 €

294

9

2019

900
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42.075 €

254



Approbation Rapport Moral et 
d’Activités
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Nous vous proposons de soumettre le rapport moral au vote de l’assemblée…
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RAPPORT FINANCIER
( Michel Mandard – Paul De Galzain )

• Arrêté des comptes au 31/12/2019
• Répartition des Cotisations – Bilan & Prospective
• Spécifications des Cotisations 2020
• Budget prévisionnel 2020
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ARRETE DES COMPTES 2019



Répartition des membres par section en 2019 
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RAPPEL 2018 COTISANTS 2019

2 0

10 - 9

8 0

2 1 VST HANDISPORT

38 - 13

3 + 1

13 + 1

2 + 1

4 - 1

3 - 2

164 - 17

1 0

4 0

254 - 40

Ecarts /2018

Cotisants

-
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Cotisations et proposition de réversion
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Cotisations 2019 = 42.075  €uros – Proposition de réversion aux sections



Comparatif répartition Cotisations
2018 / 2019
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Cotisations - Constat – Causes – Prospectives 1/2

 Le constat est pour le moins  préoccupant :

• Baisse importante du nombre de cotisants et du montant des cotisations par rapport 
aux 7 années précédentes. Cette courbe descendante est évidente depuis 2015.

• 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 
égoïste, moins solidaire..)

– Certaines sections de 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 le  « Fric » ; 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 « communiquer » sur ces problèmes :

- 4 courriers postaux envoyés en 2019 à + de 600 membres référencés (journaux et 

lettres). Soit + de 2.400 envois postaux au format papier.

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

cette même année via notre outil de messagerie intégré au site WEB.

- Mail de relance personnalisé envoyé fin novembre à plus de 150 membes 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 2020

• Membre = 100 €uros

• Membre Bienfaiteur = 200 €uros et +
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Budget Prévisionnel 2020
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Approbation Rapport Financier

17

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)
• Gestion de l’Annuaire WEB (850 membres référencés)
• Gestion Mailing List (550 @ mail + 6000 mails envoyés 

en 2019)   
• Gestion Trésorerie – Production CERFAs automatisée
Design & Ergonomie améliorée - Gestion des dépenses 
intégrée (Compte Dépenses)
• Numérisation – Archivage et Postage Journaux depuis 

1911 à nos jours (format .pdf) – Les derniers numéros 
sont en couleur…   
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http://www.bec-bordeaux.fr/


Bilan et Perspectives

 Pour le site web grand public 

 Rappel : - Le nouveau site est opérationnel depuis octobre 2015.

 les statistiques relatives à son utilisation sont satisfaisantes.      Moyenne 2019 = 600 visites/mois  
(en baisse par rapport à 2018 = 900).  

 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.
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Rapport Commission « Journal »
(Jean-Yves Dupau) 
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 Les deux publications de 2019 ont été effectuées : 

 AVRIL 2019 – Tirage de 600 exemplaires dont 420 expédiés par courrier 
postal

 NOVEMBRE 2019 – Tirage de 600 exemplaires dont 420 expédiés par 
courrier postal (retard dans la réception des articles des sections).

 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.

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

Assemblée Générale du 15 mars 2020



- Projets 2020 - Evénements prévus  -

 ESCRIME – Grand Tournoi sur BORDEAUX les 14 et 15 Avril. Les anciens sont conviés….

 Journées festives : 16 et 17 mai 2020 – Rencontre « Féria Moliets »
 Golf  de Moliets le samedi à partir de 14h00 (* projection)  

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

 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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 Enregistrement des Candidats pour le nouveau 
Conseil d’administration

(16 maximum… mais motivés…)

Elections nouveau CA



Rappel : - le CA peut comporter 16 membres maximum

 Liste des candidats déjà enregistrés :

 COUGOUILLE Jacques

 DE GALZAIN Paul

 DUPAU Jean-Yves

 FOURTILLAN Alain

 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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RAPPEL CORONAVIRUS : PRECAUTIONS D’USAGE

BECISTES ! Vous,  qui venez à cette Asemblée Générale et participer au  déjeuner qui suit, vous 

êtes invités à respecter, les « gestes barrières » recommandés par les autorités de santé 

publique, constituent pour l’instant le meilleur moyen de se prémunir. 

 se laver les mains souvent, 

 saluer sans se serrer la main, 

 éviter les embrassades, 

 tousser ou éternuer dans son coude,

 utiliser des mouchoirs à usage unique
-

MERCI POUR VOTRE DISCIPLINE SANITAIRE!

Pour conclure sur une note « humoristique »…

« Mieux vaut être qu’une quarantaine que de se retrouver en Quarantaine ».

Chacun appréciera….
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*  Vous retrouverez ces éléments de présentation (diaporama) sur notre site web :

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

Administrateur site : Jacques Cougouille – Secrétaire BEC A &  A

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

