
 

 

 

Compte rendu de la réunion du bureau 

 du 3 juin 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.   

 

Reprise des tournois en présentiel 

Les tournois ont donc repris suite aux autorisations administratives et de la 

Fédération. Enfin, et quel plaisir! Se retrouver et jouer avec de vraies cartes, 

comme avant (ou presque)! La moyenne quotidienne est actuellement de 10 tables. 

Quand il fait beau nous pouvons bénéficier de 4 tables dehors. Cette reprise a été 

rendue possible grâce à l’application de certaines procédures: 

 Rappel aux joueurs par les arbitres en début de tournoi :    

- du respect strict des gestes barrières dont l’obligation de porter un masque 

correctement et d’avoir retour à l’application de gel hydro-alcoolique  sur les mains 

avant chaque changement de table. Le joueur en Sud est spécialement responsable 

de l’application de cette règle. 

- Les portes fenêtres doivent rester ouvertes en permanence en bas. A l’étage, une 

fenêtre et un vasistas doivent au moins rester ouverts. 

- En cas de beau temps, le matériel d'équipement des quatre tables   extérieures sera 

installé et rangé par l’équipe Nord/Sud au début et à la fin du tournoi. Il n’y aura 

pas d’écran en plexiglas sur les tables extérieures mais comme à toutes tables 

l’obligation de porter du masque, et de façon idoine.  

 

Réservations pour les tournois en présentiel 

Des tableaux de réservation sont affichés sur le panneau principal. Réservations 

possibles également par email ou message téléphonique. La non-réponse à ces 

messages  valide l’inscription. Il n’y a pas de réservation à plus d’une semaine 

 

Maintien de tournois Réal bridge 

Nous allons maintenir deux tournois sur Internet : Les jeudis à 20h00 et les samedis 

à 18h00. 
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Intrusions et vols au club 

Pendant le confinement nous nous sommes aperçus d’intrusions dans le club que 

quelqu’un s’introduisait dans le club après la fermeture. La(les) personne(s) en 

cause disposaient donc de la clé de la porte des boules et avaient connaissance du 

code d’accès. Le changement du code a mis fin ces intrusions. 

Le 2 juin, après la reprise des tournois, nous avons constaté que : 

-  les pièces de monnaie contenues dans le petit coffret métallique et dans deux 

porte-monnaie avaient disparu.  

- Par ailleurs,  une enveloppe contenant 330 euros (correspondant à  des dépôts 

de garantie pour les clés jaunes des distributeurs) a également été volée. 

 

Le bureau qui déplore de tels actes  a décidé, pour l’instant,   de ne pas changer la 

serrure de la porte des boules mais d’être vigilant et de modifier régulièrement le 

code de la porte. 

D’autre part nous allons dorénavant conserver les espèces dans le coffre fixe 

installé dans la salle des boulistes. Il est donc nécessaire de recontacter le 

fabriquant pour remettre ce coffre en service (clé et code). 

 

Cotisations de l’ABBSM 

- Pour les sociétaires n’ayant pas pris leur adhésion 2020/2021 il est possible 

de prendre, dès à présent, la cotisation pour l’exercice 2021/2022 et de 

pouvoir bénéficier des cartes d’abonnement avec tarif réduit. 

- Les cartes vertes de 6 tournois pour la période des deux mois d’été seront 

vendues au tarif de 35 € 

- Le renouvellement des licences se fera très certainement en juillet. 

 

Arbitrage 

Jean ROUQUETTE ne souhaite plus arbitrer à partir de septembre 2021. 

 

Trophée de la ville de Saint Mandé 

Contacter la mairie de Saint Mandé pour relancer le tournoi de bridge annuel. 

Michel ROMANET va gérer ce dossier. 

 

Festivité de rentrée 

En fonction de l’évolution sanitaire, le bureau envisage la possibilité d’organiser un 

apéritif festif à la rentrée. Nous tenons à fêter le plaisir de nous retrouver « comme 

avant » cette dramatique pandémie. 

 

Infiltrations 

Des infiltrations d’eau pluviale sur le mur droit (est) du bâtiment ont été  

constatées, ainsi qu’en provenance de la terrasse Ouest se traduisant par des 

auréoles à hauteur de la porte d’entrée entre le distributeur de boissons et la salle de 

jeux du RDC. 
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Nous nous sommes également aperçus de la fissuration de certaines tuiles du toit 

pouvant conduire, elles aussi, à d’autres infiltrations. 

Nous allons faire un courrier à la direction des Parcs et Jardins.   

 

Effectifs 

Effectifs bridge/boules : 300 sociétaires. 

 

Stationnement 

Une bonne information : le stationnement serait gratuit à Paris et certainement sur 

le Val de Marne pour les véhicules électriques ou hybrides, sous réserve d’une 

inscription à un fichier national.  

Un complément d’information vous sera communiqué dès que possible.  

      

 

      

 

  Le secrétaire général  


