
 

 

 

 

Réunion  du bureau  
 

Compte rendu de la réunion du 11 juin 2019 
 

 

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

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

GAETTI Yvan -   GENDRE Philippe  -  MARYNBERG Yvette - MISSISTRANO  Jacques -  

PINCHON François – ROMANET Michel – ROUX Alain –Archives – Arbitres. 

 

Fête du club 

La fête du club se tiendra à l’hippodrome de Vincennes le dimanche 23 juin 2019. 

La participation est de 100 sociétaires pour l’instant. Nous avons encore quelques jours pour 

transmettre le chiffre définitif et le choix des plats. 

 

En ce qui concerne l’accès à l’hippodrome nous allons mettre en place un système de navettes 

au départ du club, par covoiturage. Rendez-vous à 11h15, avenue Daumesnil à hauteur de la 

Chaussée de l’Etang. Le retour vers le club sera également assuré par covoiturage. 

Nous rappelons qu’une navette est disponible au château de Vincennes : départ toutes les demi-

heures. D’autre part deux lignes d’autobus s’arrêtent à l’hippodrome ou à proximité : le 201 : 

Champigny /porte Dorée et le 77 :  gare de Lyon/Joinville. 

   

Nous vous rappelons qu’un tournoi de bridge est organisé au club vers 15h/ 15h30. 

 

Voyage en Corse 

Ce voyage a été très apprécié des participants : beau temps, bonne ambiance et site agréable. 

Le bureau sollicité pour  organiser d’autres voyages a donné  son accord pour rechercher des 

sites attractifs. 

 

Visite technique de nos installations 

Le représentant de la circonscription du bois de Vincennes n’a pas contrôlé nos installations 

fixes qu’il savait bien entretenues. En ce qui concerne la suppression de la haie  et de la reprise 

d’une partie du terrain il nous a indiqué que c’est la direction des parcs et jardins qui souhaite 

une ouverture des terrains clos. Il va transmettre à sa direction nos souhaits en ce concerne ces 

mesures contraignantes. 

 

Il faudrait refaire un courrier à Monsieur MARTIN chargé du service des sports de la mairie de 

Paris pour expliciter notre point de vue. 
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Festivité boules/bridge 

Nous avons une quarantaine d’inscriptions  pour l’animation boules/bridge du 15 juin en 

matinée. 

 

Rencontre avec le BC 13 

C’est l’ABBSM qui reçoit le 20 juin en soirée. 

Buffet prévu avec entrées, viandes froides, fromage et mignardises. 

 

Réfection du sol du 1
er

 étage 

Le bureau a examiné les trois devis qui concernent la réfection du sol de la salle du haut et des 

marches des escaliers. 

C’est le devis de l’entreprise PREVOTAT ET COMPAGNIE qui a été retenu. Deux devis d’un 

montant de 11 000 € ou 9 173 € selon le revêtement  choisi.  

Demander un rendez-vous à cette entreprise afin d’examiner les échantillons et établir les 

modalités d’intervention (commission travaux et Colette BOBE). Cette entreprise est installée à 

Bagnolet. 

 

Arbitres 

Rappeler aux arbitres les règles d’utilisation de joker. Ils devront, en début de tournoi, 

demander aux joueurs de vérifier la bonne fermeture des sonneries des téléphones en indiquant 

que des pénalités seront appliquées, à l’équipe,   en cas de sonnerie intempestive. 

De plus ils ne devront pas hésiter  à se déplacer à l’étage pour faire diminuer le bruit. 

 

Logiciel « CIEL » 

Demander à Sylvie RUSZIEWSKI d’établir une méthodologie pour une coordination ou 

réunification des différents fichiers.  

 

Conseil d’administration 

Le prochain conseil d’administration se tiendra le lundi 9  septembre 2019 à l’heure habituelle. 

 

 

   

 

 

 Le secrétaire général 
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