
1 
 

 
N° 3 du  8 octobre 2019 

 
SOMMAIRE 

 
1. Editorial 
2. Compte Rendu Réunion CA du 23 septembre 2019 
3. Assemblée Générale le 15 mars 2020 
4. Appel de Cotisations (Rappel pour ceux qui n’ont pas  encore cotisé) 
5. Coupe du Monde de Rugby – « Le Brunch du Crunch » 
6. Projet Festivités printemps 2020 
7. Journal octobre 2019  

 
  

EDITORIAL 
 

 
 
 
 
 

Jean-Bernard Saint-Pic 
 
 

  Compte Rendu Réunion CA du lundi 23 septembre 2019 
 
Présents : JM. BIRBIS, J. COUGOUILLE, P. DE GALZAIN, JY. DUPAU, M.MANDARD, D.MIRASSOU,G.PICOT  
M. RAMBAUD, JB. SAINT PIC, , 
Absents excusés :  A. FOURTILLAN, C. GAUDIN, C. JAUZE, J. PERUCH , R. SIRAT 
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Ordre du jour : 
 

1. Validation CR Conseil d’Administration du 17 juin 2019 
2. Trésorerie – Finances – Bilan Cotisation –   
3. Point sur Administration Générale + Evenementiel 
4. Point sur la communication – Journal – Web – Newsletter (les Echos) 
5. Point sur le BEC Omnisports  
6. Questions diverses 

 
 

1 - Validation CR Conseil d’Administration d’avril 2019 (J.Cougouille) 
 
Nous effectuons un bref rappel des points traités lors de cette réunion : 

- Commission Recherche Emplois et Stages (processus) 
- Bilan moral et financier journée « BEC Marine » 
- … 

      Le compte rendu est approuvé àl’unanimité. 
 

2 – Trésorerie – Finances – Cotisations(M.Mandard) 
 
A ce jour : 
 
Montant sur compte Courant = 4653 €uros 
Montant sur livret = 21.657 €uros  
Cotisations = 158 Cotisations pour un total de 23.705 €uros 
*Il faut noter que nous sommes sensiblement  à la même hauteur que l’an denier à la 
même époque… 
 
Remarques : En 2018 nous avions enregistré un nombre important de cotisations 
réparties sur octobre et novembre suite à un mail de relance transmis fin septembre. 
Nous effectuerons donc une relance personnalisée selon le même principe dans les 
prochains jours. 
 
A ce titre et pour éclairer les membres du CA sur la participation de nos adhérents, 
J.Cougouille transmettra un fichier xls qui représente la consolidation des 
cotisants/cotisations depuis 2014. Il appartiendra donc, à chacun, de repérer les 
membres de leur connaisance et d’effectuer une relance « amicale » auprès de ceux qui 
ne cotisent pas ou ceci de manière irégulière… 
 
Pour mémoire : - En 2018 nous avions enregistré 294 Cotisants pour un montant total de 
44.576 €uros.   
 
 
3.1 – Administration Générale (JB. Saint Pic) 
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Pour l’Assemblée Générale 2020 (Elective) – La date proposée est le dimanche 15 mars 
2020. Nous préciserons les modalités et l’organisation de cette AG en temps voulu…. 
L’annonce sera faite  dans la prochaine Newsletter (« Les Echos ») 
 
JB Saint Pic signale toutefois que J. Cougouille a fait part de son souhait de se « retirer » 
en fin de son mandat de secrétaire (fin mars 2020) et de « passer la main » (transfert de 
compétences) sur les fonctions d’administration de notre site WEB des Anciens à la 
même période. J. Cougouille ne se présentera pas aux prochaines élections du nouveau 
CA. 
 
3.2 – Evénementiel 
 
Les « Quadras & Quinquas » organisent un rassemblement autour de la coupe du monde 
de Rugby le 12/19 octobre 2019. Organisation Thomas Saint Pic (Cf. article sur site web = 
   http://anciensbec-bordeaux.fr/2019/09/01/bec-rugby-les-quadras-quincas-se-
retrouveront-au-bec-pour-la-coupe-du-monde-de-rugby/ 
 
Pour 2020, il est prévu un rassemblement dans les Landes (40) sur les tématiques GOLF 
(Moliets) et  navigation sur le courant d’Huchet (Le courant d'HUCHET est un petit cours 
d'eau qui part du lac de LEON et rejoint l'océan à travers les dunes et une végétation 
particulière. Il se descend en barque avec les bateliers du lac de LEON). Le soir ;  Diner festif 
comme d’habitude… Date à préciser entre mai et juin 2020.   
 
4.1 – Communication – Site WEB - Newsletter (J. Cougouille) 
 
Le site WEB fonctionne correctement et rend les services attendus (annuaire, trésorerie, 
communication, numérisation des journaux du BEC …). Il manque toutefois 
d’enrichissement au niveau du contenu (pas assez d’articles…). Sur ce dernier point, JB. 
Saint Pic et D.  Mirassou proposent de reprendre sous forme d’articles des paragraphes 
du livre « Le BEC 120 ans d’histoire ». Excellente idée !!! 
Ces paragraphes sélectionnés seront mis au « goût du jour » et adaptés au format 
numérique pour être ainsi postés sous forme d’articles sur notre site web. 
 
 
 
Pour ce faire, il vous suffira d’indiquer à J. Cougouille le titre du Paragraphe concerné 
ainsi que le N° de page associé dans le livre.   En effet, nous possédons l’intégralité des 
composants du livre (textes, photos,…) au format numérique et cette opération ne 
devrait pas poser de problème technique. 
 
Concernant la NEWSLETTER (« Les Echos ») nous avons constaté à travers l’analyse des 
statistiques d’utilisation que celle-ci n’était pas reçu correctement sur certains mailings 
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utilisateurs – 60 % - (plus particulièrement sur les @gmail). Ces Newsletter sont en effet 
interprétées comme des SPAMs ou Indésirables. Nous allons donc procéder à une mise à 
jour de cette procédure pour éviter ce dysfonctionnement. Ceci, dès la prochaine 
session d’envoi.     
 
Accès Back Office du site WEB  (Annuaire, Trésorerie). J. Cougouille effectuera la mise à 
jour du « profil » de D. Mirassou (autorisation d’accès) sur le site,  pour lui permettre 
d’accéder directement à l’annuaire des membres. 
 

Conseil : - Pour ce qui concerne les mailings personnels que vous envoyez depuis votre outil 
de messagerie (Free, Gmail, Orange, Wanadoo, Yahoo ;…) et plus particulièrement quand 
vous indiquez de nombreux destinataires, nous vous conseillons d’utiliser la fonction CCI ( 
Le champ “Cci” signifie “Copie Carbone Invisible” aussi dénommé “Bcc” pour “Blind Carbon Copy” en 
anglais. C'est le champ correct à utiliser quand on veut envoyer une “copie cachée“. Les adresses des 
destinataires inscrits en “Cci” n'apparaissent pas dans le mail reçu par les autres destinataires.). 

Ceci permettra d’alléger votre page qui sera affichée dans les BEL de vos destinataires et 
également un éventuel piratage de ces adresses mails.  

 

4.2 – Journal  (JY. Dupau) 
 

Une relance doit-être faite auprès des Présidents de Sections afin d’avoir des articles pour 
le prochain journal (production/parution prévue fin octobre). Editos du Président du BEC et 
du Président des Anciens à réaliser.  
 
Pour ce qui concerne la rubrique Nécrologique,  celle-ci doit-être (malheureusement) 
« actualisée » pour tenir compte de nos chers amis disparus ces derniers mois. Il faudra 
solliciter M. Lenguin qui est souvent informé sur ce plan. Par ailleurs, il est convenu de 
rechercher dans nos archives (journaux, livre,.. ) des articles sur M. Egarius et M. Picot 
(père) qui seront transmis à Jean Yves pour le Journal. 
 

5 – Des nouvelles du BEC Omnisports (JM. Birbis) 
Jean-Marie fait le point sur la situation générale : 
 
5.1 - Difficultés : 
 
Installations sportives : 
 
NATATION : - Piscine du CREPS en travaux pour 2 ans… Actuellement cette section est en 
recherche de lignes d’eau sur les piscines de Bordeaux et  de la CUB. Ces problèmes 
importants de logistique entraînent une baisse importante du nombre d’adhérents et de 
licenciés. Dur ! Dur !  
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FOOTBALL : - Terrain de Monadey fermé depuis avril 2019 pour raison de travaux.Il 
devrait-être opérationnel et réouvert en novembre 2019. URGENT !!! Donc démarrage 
de la section quelque peu compliqué… 
 
HAND et BASKET : - Les Salles de Barbey et Kergomard son également en travaux 
jusqu’en novembre. Idem que le foot pour ces deux Sections… 
 
5.2 – Relations Partenaires institutionnels : 
 
UNIVERSITE : - Une nouvelle convention est en cours de négociation. Le lien est établi et 
formalisé (en bon terme…) 
 
MAIRIE de Bordeaux : Bonnes relations – Négociations en cours pour des locaux intra 
muros à Bordeaux. 
 
Des informations plus précises seront données lors de l’AG du BEC Omnisports le samedi 
9 novembre (matin). Déjeuner au BEC en suivant. 
 
6 – Questions Diverses : 
 
R.A.S 
 
 
 

 
 
 

PROCHAINE REUNION  
 

 BUREAU DIRECTEUR +  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

Lundi 28 octobre 2019 à 18h00 
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 Assemblée Générale élective le 15  mars 2020 
 

 
 
Pour l’Assemblée Générale 2020 (Elective) – La date proposée est le dimanche 15 mars 
2020. Nous préciserons les modalités (ordre du jour…) et l’organisation (convocations, 
pouvoirs,…) de cette AG en temps voulu…. 
 
 

 
 
 

- Candidatures et Election du nouveau Conseil d’Administration 
- Candidatures et Composition du nouveau Bureau. 

-  
 

Vous voudrez bien enregister cette date dans vos agendas. 
 

Nous comptons sur vous… 
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 APPEL COTISATION : 

Nous précisons, ici, que 159  d’entre vous ont déjà cotisé pour l’exercice 2019 et nous les en 
remercions vivement. Ils ne sont donc pas concernés par cette relance.  

Par contre, tous nos adhérents qui n’ont pas encore réalisé cette opération vitale  pour notre club sont 
invités à répondre favorablement à celle-ci.  

Nous avons, effectivement, besoin de leur aide dans cette démarche qui nous  permet de financer nos 
différentes sections (+ de 2000 licenciés). Votre contribution est nécessaire à la vie de notre Club et de 
ses jeunes joueurs actifs.  Merci pour eux !!! 

Comme vous le savez, sans doute, ces cotisations sont reversées en grande partie à vos sections d’affinités et 
aident financièrement ces sections à gérer les dépenses liées aux activités des jeunes joueurs.  Par 
ailleurs,  ces dons sont déductibles de vos impôts (à hauteur de 66%). - Exemple : – Un cotisant qui verse 
100 €uros, bénéficie d’une déduction de 66 €uros sur ses impôts sur les revenus. 
 
Aussi, nous nous permettons de faire ici cette relance pour ceux qui n’ont pas encore cotisé en 2019. 
 

 
COUPON REPONSE  - COTISATION 2019 

 
A RETOURNER A      ANCIENS  ET AMIS DU BEC - Domaine de Rocquencourt - 14 avenue Jean Babin 
         33600 Pessac 
 
NOM               PRENOM :   
 
Section :              Profession : 
 
Adresse postale complète : 
 
 
Adresse mail :            Téléphone :                                    Portable : 
 
J’adresse un chèque de  €   numéro                                   tiré sur banque  
 
 
 
 
Ou par virement  bancaire à l’Ordre de Anciens et Amis du BEC : 
 
 
RIB :   Banque   Guichet  N° compte                 Clé Rib 
 
15589   33554                     06179077140                36 
 
IBAN : FR76  1558 9335 5406 1790 7714 036  BIC CMFBRFR2BARK 
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 Le « Brunch » pour  le « Crunch » - Samedi 12 octobre au BEC Club House. 
 

A l’occasion du Match  France – Angleterre   pour la coupe du monde au Japon, l’amicale 
des joueurs Séniors organisent une journée festive au BEC Club House à Rocquencourt.     
Rendez-vous à partir de 9 H…. 

Nous pourrons suivre ainsi, sur les 
grand écrans du Club House, le match 
en direct sur TF1 à 10h15. 

Les   Quadras et Quinquas  

(Cf. Organisateur Thomas Saint PIC) se 
joindront à eux pour ces festivités et 
poursuivront dans l’après-midi pour un 
match amical et fraternel contre 
l’équipe 3 du BEC.  -    

  

           ALLEZl  les BLEUS !!!    
« BREXIT » les BLANCS  

             ALLEZ le BEC !!! 
 

NB :  - Vous serez mieux-là que 
dans votre canapé à « siroter » du 
Thé, du Café ou de la Ricoré. 

 

 

 Qu’on se le dise dans les Chaumières !!! 
 

 

Jacques Cougouille 
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 PROJET PRINTEMPS 2020 – RASSEMBLEMENT & FESTIVITES à MOLIETS (40) 
Comme tous les ans depuis fort longtemps…., nous  vous proposons  une journée de rencontre sportive et 
festive. 

Pour  le printemps 2020 (courant mai ou début juin – date à définir…) nous serions très heureux de vous 
compter avec nous sur les thématiques suivantes :  

 GOLF MOLIETS 

       

 

Ancrés depuis 1986, sur le resort de Moliets, au coeur de la forêt de pins des Landes, en bordure de l’ 
Océan Atlantique, nos golfs signés par Robert Trent Jones Sr offrent un cadre naturel, pour permettre à 
chacun, petits et grands de s’adonner ou de se familiariser avec le golf. 
 
Le site d’environ 84 ha offre 27 trous qui constituent autant de challenges que de paysages différents, mais 
aussi  des zones d’entraînement aussi nombreuses  que variées….Joueurs professionnels ou joueurs 
amateurs se côtoient tous les jours sur ce parcours d'Aquitaine. 

Classé 85 ème meilleur parcours du monde par le Golf Digest (hors USA), le golf de Moliets et ses 4 trous 
en links sur la dune est le site idéal pour vous. 
Un parcours magnifique pour vous « Golfeurs Bécistes…. » 
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 COURANT D’HUCHET 

   

 

 
Le Lac de Léon et le Courant d'Huchet constituent une nature d'exception remarquée dès le début du 
siècle dernier.  En effet, en 1905, sous l'égide du "Comité d'Initiative du Boulevard d'Arcachon-Biarritz", le 
poète et journaliste de renom Maurice Martin met sur pied deux "caravanes d'exploration" dans le but de 
promouvoir le littoral aquitain qu'il baptise "La côte d'Argent".  

Le courant d'Huchet, véritable cordon ombilical entre l'étang de Léon et l'océan atlantique, constitue un 
site riche en histoire, en traditions et en habitats pour la faune et la flore. Il est à ce jour le seul cours d'eau 
du golfe de Gascogne dont l'embouchure n'a pas été stabilisée par travaux d'endiguement. 

La mise en réserve naturelle du courant d'Huchet est née de la volonté de conserver un site unique d'une 
grande richesse botanique en limitant les activités humaines ainsi qu'un excès de fréquentation touristique 
sur le courant. Sa superficie est de 618 ha. 

Pour vous « Explorateurs Bécistes » une journée de découverte d’un site exceptionnel. 

Nous vous communiquerons la date de ces activités en temps voulu ; mais réservez déjà dans vos 
tablettes cette période. Bien sûr ces activités sportives seront couronnées d’un apéro et diner festif. Nous 
serions comblés de vous compter nombreux. 
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 JOURNAL OCTOBRE 2019 

La parution du prochain journal est prévue pour la fin du mois d’octobre. Si vous avez des 
articles à proposer il est encore temps… Dans ce cas, merci de les transmettre sans tarder à 
M. Jean-Yves DUPAU 

Mail =  jydupau@orange.fr 

 

 

 

                           ASSOCIATION DES ANCIENS & AMIS            

        BORDEAUX-ETUDIANTS-CLUB  
 Depuis 1897         Doyen des Clubs Universitaires             
 
 

 

Les vieux amis sont comme les vieux vins qui, 
en perdant de leur verdeur et de leur 
mordant, gagnent en chaleur suave. 
 

 

Charles-Augustin Sainte-Beuve 
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