
 

 

Réunion  du bureau  
 

Compte rendu de la réunion du 4 mars  2019 
 

 

Destinataires : Mmes et MM. : BAEZA Laurent - BOBE Colette -  BOUTBOUL Jeanine  

CREBASSA François  -    de CROIZANT Jacques - DAHAN Line -  DRAY Nicole -   

GAETTI Yvan -   GENDRE Philippe  - JUNILLON Michèle - MARYNBERG Yvette - 

MISSISTRANO  Jacques -  PINCHON François – ROMANET Michel – ROUX Alain –

Archives – Arbitres. 

 

Trophée de la ville de Saint Mandé  du 3 mars 2019 

Participation de 198 personnes soit presque 50 tables. Satisfaction générale  aussi bien en ce qui 

concerne l’organisation que le buffet, 

Le quota de 50 tables convient parfaitement à la superficie de salle avec possibilité de rajouter  

quelques tables si nécessaire. 

Pour le buffet bien séparer le salé du sucré et étudier la possibilité d’embaucher et rémunérer  

quelques étudiants ou autres personnes pour faciliter le service. (Voir avec  nos sociétaires si 

cette aide peut intéresser leurs petits-enfants.) 

Il sera nécessaire de renforcer les effectifs qui s’occupent du matériel, surtout le soir.  

Définir la date du prochain Trophée l’année prochaine. Nous proposons le 23 février 2020 

 

Chocolats 

Nous avons fait une commande excessive de boites de chocolats et il nous faudra beaucoup de 

temps pour les écouler. Proposer aux sociétaires le rachat de de sachets de chocolats. 

 

Banque 

Le changement de banque est maintenant réalisé. Nos comptes et avoirs sont déposés à la 

Banque « Crédit agricole » de Saint Mandé. Notre trésorière a obtenu un sponsoring de 1.500 € 

annuels. 

 

Mairie de Paris 

Faire le nécessaire pour que notre association figure à nouveau sur la liste des associations du 

12
ème

 arrondissement de Paris (GAETTI) 

Par la suite établir un dossier technique de notre association que nous adresserons, si possible 

sur rdv,  à Monsieur MARTIN, maire adjoint à la mairie de Paris, pour que l’ABBSM dépende 

du service des sports de Paris. (ROMANET, PINCHON et GAETTI.) 

 

Marathon 

Le prochain marathon se tiendra le 1
er
 mai 2019.  
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Programme : 8h45 : petit déjeuner – 9h30 : début du tournoi – 13h00 : déjeuner – 15h00 : 

tournoi – 18h00 : distribution des cadeaux et apéritif. 

Participation : 25 € pour les sociétaires et 30 € pour les membres extérieurs, droits de table 

compris. 

 

Climatisation  

Le devis pour la climatisation de la salle du bas et la salle bouliste s’élève à 23 000€. La 

commission travaux est chargée d’étudier la faisabilité compte tenu de la hauteur sous plafond. 

Un autre devis est demandé à la commission travaux. 

 

Réfection sol de la salle du haut 

La commission travaux est chargée de faire établir des devis pour la réfection du sol et des 

marches. 

Remplacer la moquette par un revêtement plastifié plus facile à entretenir.  

 

Entretien des locaux 

Nous avons quelques réclamations en ce qui concerne l’entretien en particulier au niveau des 

toilettes. 

Convoquer Bernard GAMAIN pour un entretien avec la présidente. 

 

Tournois « simultanet » 

La périodicité de deux tournois par mois est maintenue. 

 

Festivités section boules :  

- 9 mai 2019 : concours réservé aux plus de 55 ans 

-  18 mai 2019 : journée ABBSM/ La passerelle 

- 1
er
 juin 2019 : concours féminin 

- 15 juin : rencontre boules/bridge le matin avec buffet. 

- 26 juin : concours réservé aux plus de 55 ans. 

- 14 juillet : concours interne ouvert à tous. 

 

Cotisations boules 

 Pas de changement de date pour la perception des adhésions et licences.  Faire une réduction de 

50% pour toute nouvelle adhésion. 

 

 

Yvan GAETTI 

Secrétaire général 
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