
 
 

Saint-Mandé, le 10 Septembre 2019 
 
 
 

     PROCES VERBAL DE LA REUNION DU   
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09/09/2019 
 
 
Présents 
Mmes et MM : Laurent BAEZA - Colette BOBE - Jeanine BOUTBOUL – Line DAHAN - Nicole 
DRAY - Jacques de CROIZANT – Philippe GENDRE - Jacques MISSISTRANO - Yvette 
MARYNBERG - François PINCHON– Michel ROMANET – Alain ROUX 
 
Absents excusés   
François CREBASSA- Yvan GAETTI 
 
 
 
 
En préambule Colette BOBE, nous confirme la présence de Michel LEBEL dans nos 
locaux 
Le 17 Octobre prochain, pour une séance de dédicaces, la participation a notre tournoi, 
avec des donnes commentées par ce dernier 
 
 
FETE DU CLUB 
 
 
Quelque 130 membres du Club ont participé à cette journée du 23 Juin dernier sur 
l’hippodrome de Vincennes 
Bonne ambiance, agréable et ludique, avec un repas correct 
A noter toutefois, un service un peu léger, avec une mauvaise synchronisation 
Certaines tables servies avec beaucoup de retard, ou avec décalage 
Nous avons signalé le fait aux organisateurs 
 
L’après-midi, bonne participation au tournoi de Bridge, 15 tables 
 
La fête du club 2020 se déroulera sur notre terrain 
 
 
ETAT DE NOTRE TRESORERIE 
 
Notre trésorerie se porte bien, 
 



Nous avons malgré tout, puisé dans nos réserves pour financer une partie des travaux de 
rénovation du sol du premier étage 
 
Pour les mois de Juillet et Aout 
Bons résultats, avec une bonne fréquentation, et de nombreux joueurs extérieurs 
Inscription de nouveau membres 
Une douzaine à ce jour 
Nous devrons faire un rapprochement afin de faire un bilan dans les prochaines semaines 
avec malheureusement le décès de quelques-uns et des départs pour cause de santé 
 
TRAVAUX effectués 
 
Réfection du sol du premier étage, et changement de la moquette des escaliers 
Résultats impeccables 
Sans répercussion sur la fréquentation du club pendant les travaux 
 
Remplacement du lavabo devant les toilettes 
 
Remplacement du projecteur extérieur central sur le bâtiment 
 
TRAVAUX en cours 
 
Nous refaisons la peinture murale des WC, deux déjà repeints 
 
Pose de bandeaux de protection devant la haie  
 
TRAVAUX à faire 
 
Réfection des casiers boules, suite à l’effondrement d’une partie de la structure 
 
Pose d’un deuxième appareil essuie main, à la droite du lavabo 
 
Début Octobre, visite d’une société spécialisée, pour faire un bilan sur notre sonorisation 
 
Visite prochaine d’une société spécialisée dans la dératisation 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE NOVEMBRE 
 
Celle-ci est prévue pour le samedi 23 novembre prochain 
Dans cette perspective il faut 
 
Etablir la liste des membres sortants 
 
Faire appel dès maintenant à des candidatures 
 



 
DOSSIER MAIRIE DE PARIS 
 
Un rendez-vous sera sollicité, avec l’adjointe au maire chargée des parcs et jardins 
Pour discuter du nouveau projet de bail qui nous prive d’une grande partie de notre terrain 
Dossier et courrier à compléter 
Voir avec Yvan 
 
DATES A RETENIR 
 

1) Pot des champions le 24 septembre après le tournoi 
 

2) Bridge en nocturne le 3 Octobre 
 

3) Beaujolais nouveau le jeudi 21 Novembre 
 

4) Assemblée générale du club le samedi 23 novembre 
 

5) Soirée Foie Gras le mardi 17 décembre 
 

6) Galette des Rois le 6 Janvier 2020 
 

 
VOYAGE 
 
Après le franc succès de l’année 
Nous reconduisons le principe, il reste à définir la destination 
Merci à Jeanine 
 
 
SECTION BRIDGE 
 
Mise en place de deux gestionnaires des compétitions 
Celle-ci est mise en œuvre, afin de faciliter la formation d’équipes pour la compétition 
Un tableau a l’affichage sera mis en place dans cette optique 
Organisation et collecte des résultats 
Il nous faut absolument faire un suivi des résultats des participants 
Pour un bilan de performance 
 
Jeanine BOUTBOUL, et Michel ROMANET se sont proposés pour la mise en œuvre et le 
suivi 
 
Nous continuons l’organisation de tournois, avec la formule SIMULTANET, jusqu’à la 
prochaine assemblée générale 
 



Ronde de France : il est décidé de garder l’impression des donnes journalières, contre 
compensation financière de la FFB 
Cette tache sera répartie équitablement entre les arbitres 
 
 
COUPE DES CLUBS 
 
Elle s’effectuera sur 12 rencontres, a des dates maintenant définies 
Celles-ci seront prochainement affichées 
 
La fédération prendra en compte les 7 meilleurs résultats 
Les meilleurs seront qualifiés pour le tour suivant 
 
Il va de soit que vous devrez garder le même partenaire lors de ces 7 rencontres 
Et que plus vous participerez, plus vos chances seront grandes 
 
 
 
SECTION PETANQUE 
 
Nous avons de puis le début de l’année participer et ou organiser différents évènements 
 
Coupe du val de Marne 
Coupe de France 
Journée pique-nique avec la passerelle 
Matinée Boule bridge 
3 tournois officiels 
Notre concours ouvert a tous le 14 Juillet 
 
Pour clôturer notre saison 
Le championnat des clubs du Val de Marne, qui aura lieu cinq Week-end de suite, à partir 
du 22 septembre prochain 
 
La séance est levée à 20H45 
 
 
 
 
                                              Le vice-président  / Jacques DE CROIZANT 
                                              Le secrétaire général adjoint / François PINCHON 
 

 


