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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 2 DECEMBRE 2019 
 

 

 

Mmes et MM : Laurent BAEZA  - Colette BOBE  -  Jeanine BOUTBOUL – Line DAHAN -   

François CREBASSA  -  Jacques de CROIZANT - Yvan GAETTI -  Philippe GENDRE – Rodolphe 

LAVIELLE -   Jacques  MISSISTRANO - Yvette MARYNBERG – Yves MEUGNIOT -  François 

PINCHON – Michel ROMANET – Alain ROUX  

 

Le conseil d’administration  s’est réuni à 18 heures 15. 

 

M. MISSISTRANO, doyen du conseil d’administration, préside le début de séance. Il  explique aux 

administrateurs les modalités de vote pour l’élection des membres du bureau. 

        

1 – Election du président 

Candidate : Mme BOBE  Colette. 

Mme BOBE est élue à l’unanimité. Elle assure la suite de la présidence de la réunion. 

La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et félicite les membres du 

conseil d’administration  pour le travail accompli au cours du dernier exercice.  

 

2 – Election du vice-président 

 Candidat : M. de CROIZANT Jacques.  

 M. de CROIZANT  est élu à l’unanimité. 

 

3 – Election du secrétaire général 

 Candidat : M. GAETTI Yvan. 

M. GAETTI est élu à l’unanimité. 

  

4 -  Election du trésorier général 
 Candidate : Mme MARYNBERG Yvette. 

            Mme  MARYNBERG est élue à l’unanimité. 

  

5 – Election des secrétaires adjoints 

Candidats : Mrs. MISSISTRANO Jacques,  PINCHON  François. 

 MM MISSISTRANO et PINCHON sont élus à l’unanimité. 

  

6 – Election des trésoriers adjoints  

Candidat : MM DAHAN Line et BAEZA Laurent.. 

Mme DAHAN et M.  BAEZA sont élus à l’unanimité. 

 

Composition du bureau  

 Mmes et Mrs : BOBE Colette - de CROIZANT Jacques - GAETTI Yvan - MARYNBERG Yvette – 

MISSISTRANO Jacques – PINCHON François – DAHAN Line et BAEZA Laurent  composeront le 

bureau de l’ABBSM.  

Cette liste sera communiquée à la Sous-Préfecture de Nogent sur Marne dans un délai d’un mois ainsi 

qu’à la mairie de Saint Mandé,  à la Direction des parcs, jardins et espaces verts de Paris et au Comité de 

la Vallée de la Marne. 
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8 – Election du censeurs   

 Madame  LEFLOUR Sophie est élue à l’unanimité.  

 

9 – Commission de discipline et d’éthique  

  Les candidatures pour la commission de discipline et d’éthique proposées lors de l’assemblée 

générale ont été validées : Mmes et MM : Sylvie RUSZIEWSKI – Patrick ANDRIEU – Virginie SFEZ  - 

Rita KANOUI – Michèle BISMUTH. Madame Elisa LANGLOIS siègera si un bouliste est convoqué. 

Remplaçant : M. Napoléon MATTEI. 

 

Le conseil d’administration a ensuite désigné les membres des diverses commissions 

 

10 - Commission informatique 

 Mm Yves MEUGNIOT et Michel ROMANET 

 

11- Relations humaines 

 M. Jacques de CROIZANT 

 

12 - Commission intendance et fournitures 

 MM. François PINCHON et Yvan GAETTI.  

 

13 - Commission fêtes et animations 

  Mrs: Alain ROUX -: Rodolphe LAVIELLE - François CREBASSA – Michel ROMANET 

 

14 – Commission travaux 

Mrs Yvan GAETTI – Yves MEUGNIOT – Jacques MISSISTRANO  –François  PINCHON.   

 

15 – Commission comptabilité 

Mmes  Yvette MARYNBERG – Line DAHAN – Mr Laurent BAEZA 

 

16 – Commission compétitions 

Mrs Philippe GENDRE – Yves MEUGNIOT 

 

17 -  Voyages  

Mme Jeanine BOUTBOUL 

 

18  – Site ABBSM  

M. Laurent BAEZA 

 

Il est rappelé que la Présidente est membre de droit de chaque commission. 

 

Compte rendu technique de l’Assemblée générale 

Une centaine de personnes ont assisté à l’assemblée. 

 En ce qui concerne le buffet, il faut remercier nos sociétaires qui ont apporté de nombreux plats. Pour 

notre part il faudra prévoir plus de viande froide et améliorer la distribution des accessoires : assiettes, 

gobelets couverts et serviettes. 

L’apéritif a été très  apprécié. 

  

Les prochaines festivités seront le buffet foie gras, le 17 décembre  et la galette des rois le 7 janvier2020. 

 

La fête du club se tiendra sur notre terrain le 6 juin 2020.  
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Réponse aux questions diverses 

 

Acquisition d’une fontaine d’eau 

Ce poste n’est pas d’utilité car il est reconnu que l’eau du robinet du club  est très bonne, de l’avis même 

des utilateurs. Des gobelets sont mis à la disposition des joueurs. 

 

Achat d’un lit pliant et d’une couverture en cas de malaise 

Nous envisageons l’acquisition d’une longue chaise pliante et  d’une couverture. 

 

Acquisition d’un fauteuil roulant 

Nous avons eu pendant quelques années un fauteuil roulant pliable mais il a hélas disparu. 

Toutefois, l’achat d’un nouveau fauteuil n’est pas jugé nécessaire car, en cas de malaise sérieux, nous 

faisons appel aux pompiers ou au SAMU. 

 

Faire respecter l’alternance nord/ouest pour les positions relais. 

Cette alternance régulière est difficile à appliquer.  La décision appartient aux arbitres qui décident en 

fonction des derniers arrivants et dans l’intérêt du tournoi. 

 

Gratuité des droits de table et des cours de bridge  

Cette proposition n’est pas retenue. 

 

Ecusson ABBSM sur la façade du bâtiment 

Cette commande est en cours chez un artisan. 

 

Financer les frais de déplacement des équipes qualifiées en finale de ligue 

Il a déjà été répondu à cette question. Le club ne finance que les équipes  interclubs. 

 

Question d’un sociétaire, hors AG 

Demande que les cartes d’abonnement passent de 45 € à 50 € mais pour 11 tournois. 

Proposition non retenue car elle n’avantage pas les sociétaires.   

 

 

 

 

 

La présidente        Le secrétaire général 

Colette BOBE            Yvan GAETTI 


