
 
 
 
CR de la réunion du conseil d’administration  de 

l’ABBSM le lundi 27 septembre 2021   
 

Destinataires :  
Patrick ANDRIEU - Laurent BAEZA - Colette BOBE  - Jeanine BOUTBOUL 
François CREBASSA -   Line DAHAN - Yvan GAETTI -    Rodolphe  LAVIELLE   
Yvette MARYNBERG - Yves MEUGNIOT - Jacques  MISSISTRANO – Alain 
PERALTA -   François PINCHON – Michel ROMANET -  Alain ROUX.   

 
Buffet du  23 septembre 21 
Ce buffet/apéritif  a été très apprécié. Tous les produits étaient fournis en quantité  
et le personnel était très attentif.  A l’avenir il faudra prévoir du vin rouge et blanc 
en complément. 
 
Tournoi à l’occasion de la sortie du beaujolais nouveau 
 Acheter 5 caisses de beaujolais nouveau. Les bouteilles seront distribuées  à 12 
paires (tirage au sort et pourcentages). 
 
Adhésions et licences. 
Actuellement nous avons : 185 adhésions, 116 licenciés et 27 boulistes. 
 
Trésorerie 
La situation est saine grâce à nos réserves et à une bonne gestion. La reprise 
s’accentue nettement. 
 
Protections sur les tables 
Nous avons commandé 10 protections en plexiglas  pour équiper toutes les tables. 
 
Mesures de sécurité 
Les jours cléments où nous pouvions jouer sur la terrasse et laisser les baies et 
fenêtres ouvertes  vont se faire rares. De ce fait de nouvelles mesures de sécurité 
sanitaire sont mises en place. 
Ouvrir une porte, vasistas et fenêtres afin d’aérer au maximum les deux salles. 
Quand il fera trop froid pour maintenir cette aération nous ferons une ou deux 
poses pour aérer les salles. N’hésitez pas à apporter un vêtement chaud. 
Il est évident que nous réglerons le chauffage en fonction des circonstances.   
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Chaises 
Nous allons faire le point pour remplacer les chaises cassées du bridge et des 
boulistes.  
     
Assemblée générale   
La date du samedi 27 novembre 2021 a été retenue pour l’Assemblée générale. 
Un buffet sera organisé, les sociétaires qui le souhaitent nous ferons gouter leurs 
plats préférés et le club complètera comme les autres années. Une affiche permettra 
de s’inscrire pour les plats « maison ». 
 
Appel à candidature 
Cinq administrateurs sont sortants (Colette Bobe, François Crébassa, Rodolphe 
Lavielle, Yvette Marynberg et François Pinchon). 
Vous avez la possibilité de poser votre candidature pour le poste d’administrateur  
par simple courrier adressé à la Présidente, déposé au bureau du club  ou par les 
PTT à l’adresse suivante : ABBSM. Boite postale 27,  94161 Saint Mandé    
 
Assemblée générale du comité de la Vallée de la Marne 
Cette réunion se tiendra le 30 septembre 2021. L’ABBSM sera représentée par 
Colette Bobe et François Crebassa. 
 
Tournoi de la Ville de Saint Mandé 
Ce tournoi se tiendra le dimanche 27 février 202, à 14h00 comme les autres années. 
Nous vous renseignerons sur les modalités d’inscription.   
 
Joker  
Nous avons remis en place le dispositif joker qui a donné satisfaction les années 
précédentes. 
Les sociétaires qui souhaitent faire fonction de joker devront s’inscrire auprès de 
Jeanine Boutboul. Les jokers ont l’obligation de jouer avec la personne seule. Ils ne 
payeront pas leur tournoi. S’ils ne jouent pas ils seront récompensés d’un droit de 
table pour leur déplacement.  
 
Résultat des tournois 
Nous avons eu un problème avec Orange et pendant trois  semaines nous n’avons 
pas pu diffuser les résultats des tournois. Nous devons réorganiser la liste des 
personnes qui souhaitent les recevoir. Si vous voulez les recevoir merrci de le 
signaler à l’arbitre présent en lui communiquant votre adresse email. 
 
Arbitres 
Le conseil d’administration félicite les arbitres qui ont bien œuvré pour permettre 
un bon déroulement des tournois pendant ces derniers mois difficiles. 
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En début de tournoi il faut demander aux joueurs  de vérifier que les téléphones 
portables soient bien éteins.  
 
Remboursement des frais de stationnement. 
Les frais de stationnement à Saint Mandé pour les véhicules des arbitres seront 
remboursés. Modalités à mettre en place. 
 
Ouverture du club le dimanche 
Nous vous rappelons que le club  est ouvert le dimanche à partir de 14h30 mais 
uniquement pour des parties libres ou autres jeux tels que le rami et le tarot.   
 
Travaux 
Le système magnétique de fermeture de la porte d’entrée de la salle des boulistes a 
été réparé. 
 
Nettoyage des terrasses 
Il faut prévoir le nettoyage des terrasses et des gouttières après la chute des feuilles 
des arbres. 
 
Fissure sur un mur extérieur 
Il faut acheter une bombe Silaten ou Caf 4 pour reboucher cette fissure. 
 
Tournoi mensuel du jeudi soir 
La décision de remettre en place ce tournoi est reportée au mois de novembre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secrétaire général 
 


