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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ABBSM QUI 

S’EST TENUE LE 23 NOVEMBRE 2019 

 

La présidente Colette BOBE ouvre la séance à 11h.  

 

 Je vous remercie d’être venus  aussi nombreux : nous allons ouvrir l’assemblée générale  comme 

le prévoient les statuts de l’association; les membres actifs ont été convoqués à cette assemblée 

dans les délais réglementaires, soit par email, soit par courrier. 

 

Avant tout nous allons observer une minute de silence pour ceux, hélas, qui nous ont quittés au 

cours de l’exercice 2018/2019 : 

Madame Michelle JUNILLON 79 ans, Madame Rose ROTGER 72 ans, Monsieur Eliot 

BENNAHMIAS 92 ans,  Madame Claire ISERIN 93 ans, Monsieur Georges RAVAUT 97  ans. 

Depuis la rentrée de septembre 2019 nous avons malheureusement eu encore quatre décès : 

messieurs Didier LAMBERT, Roger BAC notre centenaire, Jean-Pierre MAHOUN et madame 

Michèle BARBARIN. 

 

Maintenant nous allons procéder à la présentation des candidats que vous allez élire pour les 

postes d’administrateurs, par ordre alphabétique : 

Laurent BAEZA, Jeanine BOUTBOUL, Rodolphe LAVIELLE, Yves MEUGNIOT, Jacques 

MISSISTRANO, Michel ROMANET qui s’excuse de son absence en raison du baptême de son 

petit-fils et Alain ROUX. 

  

7 postes sont à pourvoir au lieu de 5 habituellement, en raison du remplacement de mesdames  

JUNILLON, décédée, et DRAY, démissionnaire. 

 

 

 

Il n’y aura pas trop de suspense, 7 postes pour 7 candidats, les résultats  vous seront 

communiqués à la fin de la réunion et affichés.  

Comme prévu le nouveau conseil d’administration se réunira dans le délai d’un mois après 

l’assemblée générale et comme nous nous réunissons tous les premiers lundis  de chaque mois ce 

sera donc le 2 décembre 2019. Ce premier conseil devra élire le président, les membres du bureau 

et approuver la commission de discipline. 

 

Je vous donne l’ordre du jour de cette assemblée. 

- lecture du résumé  du procès-verbal de l’année dernière et approbation par l’assemblée. Les 

personnes qui   souhaitent le lire en entier pourront le consulter. 

- le rapport moral 2018/2019. 

- les comptes présentés par notre trésorière Madame MARYNBERG et notre commissaire aux   

comptes Madame LEFLOUR. 

- le quitus des comptes.  

- un point sur les boules. 

- les questions diverses. 

- la recherche de volontaires pour la commission de discipline. 

- le résultat des élections.           
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A l’issue de cette assemblée un apéritif vous sera servi aux tables. Des assiettes vous seront 

données  par table pour aller vous servir, au fur et à mesure,  au  buffet installé sur la terrasse. 

 

Résumé du procès-verbal du dernier exercice : 

Grande stabilité du nombre d’adhérents, des licenciés et du nombre de tables. 

Les apéritifs, les fêtes,  le marathon, le tournoi de la mairie de saint mandé sont toujours autant 

appréciés. 

Le voyage au Monténégro a rassemblé 36 personnes. 

Nous avons continué les rencontres avec leBC13 à raison de deux fois par trimestre. 

La fête du club sur notre terrain a été un franc succès. 

Notre trésorière a signalé que dorénavant les comptes se faisant sur ordinateur il n’est plus 

nécessaire d’avoir un expert- comptable, nous en ferons donc l’économie. 

M. DUROY expert-comptable a approuvé les comptes et nous avons toujours une provision 

représentant huit mois d’activité. 

L’assemblée a donné quitus de ces comptes. 

M. PINCHON nous a parlé de la section boules qui est également stable en effectif. Les boulistes 

ont participé à la coupe du Val de Marne, la coupe de France et le championnat des clubs. Deux 

concours officiels ont été organisés. 

La commission de discipline a été désignée. 

Le résultat des élections a été communiqué.  

 

La séance a été levée à 11 h 50. 

 

Rapport moral de la présidente : 

Etat de santé du bridge au niveau national :  

- baisse constante des effectifs de 2 à 3 %. 

- la fédération reste dans ses locaux à Saint Cloud avec  le projet  de louer les espaces vacants 

pour apporter un revenu supplémentaire. 

- les négociations pour rendre le bridge discipline olympique n’ont pas abouti. Il est toutefois 

question de créer un secrétariat d’état aux jeux de l’intelligence, mais ce n’est qu’une rumeur… 

- pour attirer de nouveaux joueurs un partenariat avec funbridge  est mis en place avec don d’une 

box aux débutants.  

 

Etat de santé du comité : 

- baisse de 2.5 % des effectifs. Les finances sont saines 

- moins d’inscriptions aux compétitions ce qui va entraîner une petite augmentation de la licence 

qui passera à 50 € l’année prochaine 

- la climatisation des locaux de Joinville n’est plus envisagée à l’heure actuelle 

              

Maintenant état de santé de notre club : 

- satisfaction car nous sommes dans un équilibre parfait aussi bien chez les bridgeurs que chez les 

boulistes :   348 bridgeurs 218 licenciés et 50 boulistes (mais tous les boulistes n’ont pas encore 

renouvelé leur cotisation. 

- grande stabilité du nombre de tables, plus 26 sur l’année (6700). Cela fait 5 ans que nous 

gardons les mêmes chiffres à quelques tables près. 
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- Nos jours les plus fréquentés sont le lundi, mardi et jeudi, le mercredi étant le jour le moins 

fréquenté. Nous sommes sur une moyenne de 20 tables par jour. 

- le nombre de licenciés reste constant malgré le fait que des sociétaires prennent leur licence à 

Paris pour participer aux interclubs dans ce comité afin d’éviter  les déplacements en province en 

cas de finale de ligue.  

Je vous avais expliqué que pour participer aux interclubs dans ces divisions il fallait que le club 

gagne sa place et nous n’en avions pas. Maintenant nous avons une équipe en division 1 que nous 

félicitons. C’est l’équipe TRAN, PERALTA, BIJAOUI, REVIRON, MEUGNIOT et 

CREBASSA.  

- félicitations à Mikael qui est passé en un an de la quatrième série promo à la première série 

trèfle et qui vient d’accéder avec son équipe au 8
ème

 tour de la coupe de France. 

- nous avons également trois équipes en division 2 : les équipes WALCH, AUBERT et 

VERONNEAU. 

- 11 équipes ont joué les interclubs. 

 

Eléments positifs : 

Cette année nous avons réalisé des travaux pour améliorer le confort des sociétaires :  

- changement du revêtement de sol au premier étage et dans les escaliers. Vous avez remarqué 

que les chaises du haut sont chaussées de balle de tennis afin d’amortir les bruits lors des 

déplacements. Merci à M. VASSALO qui nous a fourni les balles.  

- installation de meubles dans la petite salle pour disposer d’espaces de rangement 

indispensables. Merci à Alain ROUX qui a procédé à l’achat des meubles et à leur installation. 

- les portes des WC ont été repeintes car elles avaient besoin d’un rafraichissement.  

- changement du lavabo qui a été cassé. Merci à Yvette qui a obtenu une prise en charge par notre 

l’assurance de cette dépense. 

- succès de notre bibliothèque. De nombreux sociétaires ont apporté des livres qui sont 

régulièrement empruntés. 

Je rappelle que la vocation de cette bibliothèque est d’être au service de tout le monde. Donc 

après lecture il faut rapporter les livres afin que d’autres personnes en profitent. J’ai vu qu’il y 

avait aussi des CD de déposer, c’est une bonne idée. 

J’attire votre attention sur le fait qu’un membre du conseil d’administration est écrivain. Il s’agit 

de Philippe GENDRE. 

- succès du système joker qui permet à des joueurs isolés de participer aux tournois. Merci à 

Jeanine   BOUTBOUL qui est toujours en recherche de volontaires pour ce poste. Inscrivez-vous 

auprès d’elle si vous souhaitez participer. Elle prépare sa liste en fin de mois    pour le mois 

suivant. 

- Michel LEBEL champion du monde de bridge, est venu le 17 octobre pour une séance de 

dédicace. Merci à François CREBASSSA qui est à l’origine de cette action (il nous reste 

quelques livres à vendre – si vous en désirez un contactez-nous). 

- installation d’une nouvelle sonorisation car l’ancien système était à bout de souffle. Merci à 

Yvon MEUGNIOT qui a suivi ce dossier et qui a ouvert les portes à l’entreprise à 6 heures du 

matin et a passé deux matinées sur place. 

 

Eléments d’inquiétude  

La convention d’occupation de nos locaux n’est toujours renouvelée que pour une durée d’un an, 

auparavant elle était attribuée pour 10 ans, bien que t résiliable à tout moment. 
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De plus le projet de réaménagement de cette partie du bois entrainera, s’il se réalise, la réduction 

de 46 % de la surface de notre terrain de boules. Nous avons fait appel de cette décision auprès de 

la maire adjointe de la ville de  Paris, chargée de ce dossier. Nous n’avons pas encore de réponse. 

 

Plusieurs problèmes compliquent l’organisation des tournois : 

La réservation des places dans la salle du bas est en nombre croissant en raison de la hausse du 

nombre d’handicapés et de sociétaires qui se disent incapables de monter les marches. Les 

arbitres sont confrontés à des discussions quotidiennes, souvent désagréables, pour mettre en 

place des tournois équilibrés. 

Je vous demande de faire preuve de compréhension et d’accepter, de temps en temps,   même si 

cela est un peu difficile de monter les 16 marches qui accèdent au premier étage. Les problèmes 

physiques passagers des sociétaires ne peuvent pas être pris en compte de manière définitive. 

Ecoutez le docteur CIMEZ « marchez et  montez des escaliers quand vous avez mal au dos c’est 

le meilleur remède ».   

 

Le bruit  

Notre club est réputé bruyant ce qui frappe les joueurs occasionnels habitués à des ambiances 

plus feutrées. Un effort individuel est indispensable pour permettre le confort de tous ce qui 

évitera d’avoir recours à des mesures coercitives que nous souhaitons éviter. Je demande à 

chacun d’essayer de parler plus bas. 

 

Les réservations 

La non annulation des places réservées par des joueurs qui finalement ne peuvent pas venir 

complique l’organisation des tournois puisque jusqu’au dernier moment l’arbitre ne connait pas 

le nombre de tables qu’il devra gérer et vous savez que suivant le nombre de tables il y aura un 

ou deux tournois. Un simple coup de téléphone peut éviter ce désagrément, il s’agit là d’une 

attitude de courtoisie et de respect des autres. 

Les messages téléphoniques sont en principe écoutés tous les jours ; toutefois, après 13h30 

insistez pour avoir un correspondant. Vous pouvez également nous adresser un mail d’annulation. 

 

Les retards 

D’autre part, l’arrivée en retard des joueurs qui ont retenu ou pas leur place gène la mise en place 

du tournoi. Si l’on veut que le tournoi commence à l’heure prévue les joueurs doivent se 

présenter au plus tard à 14h20 ; cette disposition permet la mise en place du tournoi dans de 

bonnes conditions. Je vous demande d’applaudir les arbitres qui s’arrachent parfois les cheveux. 

Par contre je demande aux joueurs d’avoir une attitude convenable. Un joueur doit 

soigneusement éviter toute remarque ou toute action qui pourrait causer un désagrément ou une 

gêne à un adversaire ce qui contrarie le plaisir du jeu (code loi 74).  

             

 Il faut éviter de traiter un adversaire de malhonnête ou de tricheur, l’arbitre est à votre 

disposition pour gérer ces conflits. Gardez à l’esprit que nous venons pour jouer et prendre du 

bon temps. 

 

 

Ecole de bridge 
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Je vous rappelle que François CREBASSA, Jean-Pierre TOQUE et Françoise ROUX donnent des 

cours de bridge : débutants le samedi, confirmés le mercredi et initiation à la compétition le 

samedi. 

 

La fête du club à l’hippodrome de Vincennes un dimanche a été un pari. Pari réussi car nous 

étions 160 personnes au restaurant. L’après-midi nous avons pu organiser un tournoi de 15 tables 

malgré les problèmes de stationnement. 

L’année prochaine nous envisageons d’organiser la fête du club sur notre terrain le 6 juin 2020. 

Ne croyez pas que nous ferons des économies, c’est encore plus cher si l’on monte des barnums. 

 

Le tournoi de la ville de Saint Mandé (47 tables) sera reconduit le 23 février 2020. 

 

Nous avons repris les tournois en soirée, le premier jeudi de chaque mois. Nous avons une 

moyenne d’une dizaine de tables. Participation 10 € pour le buffet bien garni et les droits de table. 

 

Nous avons abandonné les rencontres avec le BC13 pour des raisons propres à ce club mais les 

joueurs seront toujours les bienvenus chez nous. 

 

Le voyage en Corse avec notre centenaire s’est parfaitement passé, nous étions une trentaine de 

personnes. Merci à Jeannine BOUTBOUL qui s’en est occupé. Elle nous propose cette année un 

séjour en Andalousie au mois de juin. Les informations sur ce voyage vous seront communiquées 

au fur et à mesure.   

  

Les tournois « simultanet » rencontrent quelques objections. Je vous propose de voter pour les 

continuer une ou deux fois par semaine. 

 

Le téléthon se tiendra le 3 décembre. 

 

Vous dégusterez du foie gras le 17 décembre et la galette des rois le 6 janvier. 

 

Comment consulter le site de l’ABBSM ? Nous allons vous faire une démonstration, c’est très 

simple d’accès. Vous pourrez ainsi visionner les photos des différentes manifestations et 

consulter les comptes rendus de nos réunions mensuelles. 

 

Je voudrais remercier tous les administrateurs qui œuvrent avec moi. Ils font partie des 

commissions qui leur conviennent en faisant preuve d’efficacité. 

- Notre trésorière, Yvette MARYNBERG qui a mis en place, avec l’aide de Sylvie 

RUSZNIEWSKI, un logiciel de comptabilité qui va nous permettre de ne pas utiliser les 

services d’un expert-comptable et réaliser ainsi une économie de 5 000 €. 

- Notre vice-président Jacques de CROIZANT, toujours présent, vigilant, de bon conseil et 

de bonne humeur. 

- Notre secrétaire général Yvan GAETTI, qui passe ses après-midis à rédiger des lettres, 

des comptes rendus.   

- Notre secrétaire adjoint Jacques MISSISTRANO qui arrive à 13h pour lire vos messages, 

prendre vos inscriptions. 

- Jeanine BOUTBOUL qui a la lourde tâche de trouver des jokers et s’occupe des voyages.  
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- Nicole DRAY et Alain ROUX qui s’occupent des festivités. Nicole nous quitte après 

avoir rempli sa tache pendant plus de 10 ans. Nous la remercions et pouvons l’applaudir.  

- Michel ROMANET prend en charge le tournoi de la ville de Saint Mandé. 

- Line DAHAN qui nous confectionne d’excellents foies gras. 

- François PINCHON qui s’occupe de la section boules, des achats des produits d’entretien 

et des travaux. 

- Laurent BAEZA gère le site de l’ABBSM 

- Philippe GENDRE et François CREBASSA sont là pour nous aider dans de nombreuses 

occasions. 

 

Tous ces bénévoles donnent beaucoup de leur temps et nous pouvons les applaudir. En plus des 

réunions mensuelles nous venons une matinée par trimestre pour vérifier et remettre en état le 

matériel. 

 

Je remercie également tous les boulistes et bridgeurs qui ont participé à la mise en place de la 

salle pour l’assemblée générale et donne la parole à notre trésorière et au responsable de la 

section boules. 

 

Bilan de la comptabilité. 

Bonjour à tous 

Je tenais à remercier Colette BOBE, notre présidente et tous les membres du bureau de gérer 

notre club, très bien, de manière à nous faire profiter d’un local plus que bien entretenu, et de 

nous organiser de belles fêtes et autres apéritifs (les occasions ne manquent pas et nous en 

créons).  

 

Nous avons changé de banque, la Société Générale ne nous accompagnait plus dans nos 

demandes et ne sponsorisait plus la FFB. 

Nous sommes maintenant au Crédit Agricole, qui nous a fait un beau cadeau de bienvenue,    

1000 € pour participation à des lots pour nos festivités et 500 € de la part de la directrice Madame 

Virginia VERLA. 

 

Cette année, comme je vous l’avais annoncé lors de la dernière assemblée, nous avons mis en 

place un logiciel (merci à Sylvie RUSZNIEWSKI qui m’a coaché pour apprendre à m’en servir et 

m’aide toujours lorsque que j’ai des difficultés, ainsi que d’autres membres du bureau). Nous ne 

faisons plus de bilan mais tenons une comptabilité recettes/dépenses. 

De ce fait nous n’avons plus d’expert-comptable et cela nous fait économiser 5000 € dont bien 

sur vous profiterez. 

 

Nous avons vendu 1775 cartes d’abonnement  à 45 € et 33 cartes à 35 € (6 tournois) qui, je vous 

le rappelle, sont vendues aux membres extérieurs en juillet et aout. Nous avons eu en  juillet et 

aout 549 joueurs extérieurs, hors cartes. 

 

Au 31 aout 2019, nous étions 377 bridgeurs, 7 bridgeurs/boulistes et 32 membres de la section  

boules. A ce jour nous avons 30 nouvelles inscriptions bridge. Les boulistes sont aussi en 

augmentation. 
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Cette année nous avons fait de gros travaux au premier étage 10800 €, des travaux d’électricité 

pour 3400 € et de serrurerie pour 1000 €. 

 

Il faut que vous sachiez que nous dépensons chaque mois :  

- 1250 € pour le ménage plus 150 € pour l’entretien du terrain. 

- 3500 € de frais d’arbitrage. 

- 2800 € de factures à la fédération. 

 

Et pour terminer les différentes festivités ont couté 17740 €, hors fête du club.   

 

Madame LEFLOUR, censeur, confirme l’exactitude du bilan de la trésorière. 

 

Bilan de la section boules 

Au niveau des effectifs, nous avons enregistré l’arrivée de nouveaux membres très actifs au sein 

de la section, mais nous avons malheureusement eu à déplorer les décès de Mimi JUNILLON et 

Rose ROTGERS.  

Nous nous sommes calqués sur le calendrier du Bridge, pour le cycle annuel des cotisations, à 

savoir du 1
er

 septembre au 31 aout. 

Les licences quand à elles restent sur le cycle de la fédération de pétanque, elles seront 

renouvelables pour 2020 à partir du 15 décembre. 

 

Le bilan financier reste déficitaire, mais nous nous auto finançons à hauteur de 65% 

             

Sportivement nous avons participé à la coupe de France des clubs et à la coupe du Val de Marne, 

nous nous sommes comportés avec honneur en passant pour ces deux compétitions le premier 

tour, au niveau départemental 

Nous avons également participé au championnat des clubs du Val de Marne, quatrième division, 

nous terminons quatrième de la poule, et rejouerons l’année prochaine dans cette même division.  

Rappelons que nous sommes montés de la division 6 à la division 4, lors de nos deux dernières 

participations.  

Nous devons féliciter les licenciés, pour leur participation. Un grand bravo et merci à Lisa, 

Bertrand, et Daniel, présents toutes les fois, Delphine, Véronique, Laurent, Didier, Jean Pierre et 

les deux José qui ont participé selon leurs disponibilités. En effet cette compétition se déroule 

consécutivement sur cinq Week-ends, deux en septembre, et trois en octobre. Il faut préciser, que 

celles-ci mobilisent les joueurs tous les dimanches après-midi, et que la météo n’a pas été 

vraiment clémente lors de ces cinq journées, bonjour la pluie ! 

Nous avons également organisé différentes journées spécifiques autour de la pétanque : 

Trois concours officiels départementaux, deux masculins et un féminin, avec un bilan financier 

négatif, la traditionnelle journée pique-nique avec la Passerelle, la journée, très appréciée 

boules/bridge et le  concours festif du 14 juillet, ouvert à tous. 

 

Pour la saison prochaine, nous essayerons dans la mesure de nos possibilités et du calendrier, de 

continuer ces activités. 

 

Une petite information, concernant l’activité pétanque le lundi, jeudi et samedi matin. 
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Nos amis de la Passerelle férus de pétanque, accueillerons, avec grand plaisir, de façon 

occasionnelle ou pérenne, tous les membres du club, désirant s’initier ou participer avec eux a 

cette activité de loisir. Rappel des horaires 10H00 / 12H00 

 

A l’issue de cette assemblée soyez gentils de vous installer aux tables où vous souhaitez déjeuner. 

L’apéritif vous sera servi à la table. Ensuite,  pour éviter la bousculade,  les tables seront appelées 

les unes après les autres  pour se rendre au buffet. Veuillez respecter la consigne il y en aura pour 

tout le monde et ce sera plus agréable pour chacun d’entre nous. 

Nous allons maintenant passer aux questions diverses et nous vous  communiquerons les résultats 

des élections qui sera également affiché. 

 

Election des membres de la commission de discipline 

Mme et MM : Sylvie RUSZNIEWSKI, Patrick ANDRIEU, Virginie SFEZ, Rita KANOUI, 

Michèle BISMUTH, Napoléon MATTEI et Elisa LANGLOIS. Les statuts précisent que la 

commission est composée de 5 personnes de ce fait les premiers sociétaires nommés composeront 

le conseil de discipline,  les deux autres seront remplaçants. Madame LANGLOIS siègera si un 

bouliste est convoqué. 

 

Questions diverses 

- Installation d’une fontaine d’eau. 

- Acquisition d’un lit pliant et d’une couverture pour une personne prise d’un malaise. 

- Acquisition d’un fauteuil roulant. 

- Veiller à l’alternance de la position « relais ». 

- Donner la gratuité des tournois et des cours de bridge aux moins de 30 ans. 

- Remettre en place un écusson ABBSM sur la façade du bâtiment. 

- Subventionner les équipes pour les finales en province. 

Le conseil d’administration répondra à ces questions lors de sa réunion du 2 décembre. 

 

Résultat des élections : 

Nombre inscrits :     337 

Quorum :                           169 

Nombre de bulletins validés : 173    

 

Les 5 premiers candidats sont élus pour une durée de 3 ans. Le 6
ième

 sera élu pour 2 ans 

(remplacement de madame DRAY)  et le 7
ème

 pour un an (remplacement de madame 

JUNILLON). 

1 -  Rodolphe LAVIELLE           167  voix                                         

2 - Alain ROUX                          166 voix                                         

3 – Jeanine BOUTBOUL            161 voix                                         

4 – Laurent BAEZA                    160 voix                                         

5 -  Michel ROMANET              149 voix                                         

6 -  Yves MEUGNIOT                147 voix  

7 -  Jacques MISSISTRANO      142  voix      

 

La séance est levée à 11h50      
Le secrétaire général                    

      


