
Le 4 décembre 2018 

 

 

 

 

                                            chers amis 

 

l’Assemblée Générale du 17 novembre s’est déroulée dans de bonnes conditions et a 

souligné la bonne santé du club. 

Vous en trouverez le compte rendu sur le site abbsm.club,ce document est également 

affiché dans nos locaux  

 

la première réunion du nouveau conseil d’administration élu lors de l’AG s’est tenue 

le 3 décembre . Après avoir accueilli les membres nouvellement élus F . Crébassa et  

P . Gendre  le conseil a procédé conformément aux statuts, à l’élection du nouveau 

bureau . Celui-ci est composé comme suit : 

 

   présidente : Colette Bobe 

   vive-président : Jacques Decroizant 

   secrétaire général:Yvan Gaetti 

   trésorière:Yvette Marynberg 

 

les différentes commissions (travaux,festivités,achats de produits d’entretien et 

fournitures ,voyage,informatique etc....)ont été constituées 

 

le club est donc en ordre de marche !!!! 

 

les dates à retenir pour les prochains mois : 

 

- jeudi 20 décembre:cocktail foie gras à l’issue du tournoi 

- lundi 7 janvier:après le tournoi la galette des rois et s’il peut se joindre à 

nous ,hommage à notre centenaire Monsieur ROGER BAC 

-jeudi 7 février à 19 h nous recevons nos amis du BC13 pour dîner et faire un 

tournoi du soir 

-dimanche 3 mars après midi , tournoi de la mairie de St Mandé à la mairie 

-mercredi 1 mai toute la journée marathon de l’ABBSM 

-dimanche 23 juin le midi fête du club à l’hippodrome et tournoi vers 15h30 

 

 

-du 25 mai au 1 juin un voyage est prévu en Corse,les détails vous seront fournis 

ultérieurement 

 

-un cocktail est organisé une fois par trimestre en l’honneur de nos champions 

nationaux (de plus en plus nombreux,bravo!!) 

 



et nous trouverons d’autres prétextes pour nous réunir : journée boules/bridge, 

échange avec le BC13  

 

nous allons essayé Simulta’net LE VENDREDI 

12 donnes sont commentées et résultats avec handicap 

si cela ne nous convient pas nous l’arrêterons 

 

Lucien Ammanou continue d’expliquer des donnes de FUN BRIDGE le dimanche à 

13h30 avant le tournoi si cela vous intéresse faites vous connaître 

 

je crois que maintenant vous savez tout sur la vie du club.toute suggestion ou 

commentaire de votre part seront les bienvenus 

 

Nous souhaitons que vous trouviez toujours du plaisir à venir à l’ABBSM et que vous 

participiez nombreux à nos activités  

 

                                        Bien cordialement  

 

                                                                 Colette Bobe 


