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PR0CES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ABBSM 

 DU 28 NOVEMBRE 2020 

 

Rapport moral de la présidente 

 

Bonjour ! 

 

En ces moments difficiles pour tous en raison des conditions sanitaires, c’est la première fois 
que nous sommes contraints de faire notre assemblée générale annuelle par courrier et/ou 
courriel.  

Je me suis efforcée de « faire court » afin que vous puissiez me lire jusqu’au bout. 

 

J’ai hélas la mission de vous annoncer les  sociétaires décédés au cours du dernier 
exercice. 

Cet exercice est marqué par la COVID-19, qui est, certes, responsable d’avoir morcelé notre 
activité et nos plaisirs, mais qui est aussi à l’origine directe ou indirecte de plusieurs décès 
dans notre groupe, ainsi que de quelques hospitalisations très lourdes. Nous avons une 
pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés cette année… 

 
Monsieur Didier LAMBERT,  73 ans, 20 septembre 2019 –  Monsieur Roger BAC, 100 ans,  
le 28 septembre 2019 –  Monsieur Jean-Pierre MAHOUN, 88 ans,  le 30/10/19 – Madame 
Michèle BARBARIN, 85 ans,  le 06/11/19 - Monsieur Claude EMRIK,  75 ans, décédé  en 
janvier2020 - Madame SAMMET Madeleine, 88 ans,  le 13/03/20 - Monsieur YOEL Gérard, 
91 ans - Monsieur BENADIBA Jacques,  80 ans - Monsieur UNTERSEEH Jean-Claude, 80 
ans - 
Monsieur SZPIRO Albert, 87 ans - Madame RAJCHMAN Monique, 80 ans -Monsieur 

PERROT Armand, 84 ans, en mai 2020 - Monsieur KORCHI Bachir, 72 ans, le 29/05/2020 - 

Madame GONIDEC  Jeannette, 92 ans le 23/06/20 - Monsieur COHEN  Félix, 90 ans, le 

02/08/20 - Monsieur BLAIN Yves, 72 ans, le 08/08/20 - Monsieur de CROIZANT Jacques, 80 

ans, le 21 aout 2020 

 

Cette année 5 postes d’administrateurs sont à pourvoir. Nous avons en regard 5 candidats. 
C’est une très bonne nouvelle de voir que ces adhérents se mobilisent pour venir renforcer le 
Bureau.  

Ce dernier, après votre vote, va pouvoir continuer son travail.  

J’en profite pour remercier tous les membres du Bureau actuels ainsi que tous nos 
adhérents qui nous ont aidé bénévolement durant l’exercice passé. 

 

Nous comptons aussi sur votre aval pour valider l’Assemblée Générale : 

 Agréer les comptes, 

 Donner le quitus de gestion 2020 

 Voter pour la représentation de nos candidats au Conseil de Discipline. 

 

Nous aborderons successivement : 

 Un résumé du procès-verbal de clôture de l’exercice 2018-2019, pour valider AG 
2018/2019 et restituer le contexte dans lequel débutait cet exercice, 

 Le bilan de l’exercice avec les périodes successives : préconfinement, 
1er confinement, déconfinement et reconfinement actuel 

 Je terminerai par les objectifs pour l’exercice prochain 
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Résumé de l’exercice antérieur 2018-2019 : 

 Nos effectifs étaient alors en augmentation : 377 bridgeurs, 7 bridgeurs boulistes 
et 32 boulistes au 31 Aout 2019. Depuis six ans nous maintenions un nombre de 
tables constant, autour de 20 tables 

 Apéritifs et fêtes étaient très prisés, permettant de nous connaître un peu mieux, 

 Le Marathon et le tournoi de Saint-Mandé étaient très appréciés, 

 Le repas du Club à L’hippodrome de Vincennes a regroupé 167 personnes, 

 Les tournois mensuels du Jeudi soir, après repas, avaient de plus en plus de 
succès : je profite de ce point pour remercier tous ceux qui bénévolement ont 
participé à la préparation d’apéritifs, de diners, de plats ou de gâteaux. 

 Les cours pour les nouveaux joueurs comme pour les joueurs confirmés 
regroupaient des adhérents fidèles 

 Les problèmes résiduels et rémanents, sommes toutes, mineurs, restaient le bruit 
et un niveau sonore élevé durant les tournois quotidiens, et les réservations non 
annulées, venant perturber l’organisation des arbitres au dernier moment et 
retarder en conséquence le début du tournoi. 

 Le passage de la comptabilité sous le logiciel CIEL est un succès, validé 
par Sophie LEFLOUR. Le changement de banque pour le Crédit Agricole s’est 
bien déroulé. 

 

Bilan de l’exercice 2019-2020 : 

 Un bon début dans la période pré-COVID avec 345 bridgeurs et 55 boulistes.  

 Un nombre de tables conservé, donc un potentiel de jeu optimal.  

 Des soirées mensuelles avec un nombre de tables en augmentation.  

 Un grand succès du tournoi de Saint-Mandé où nous avons bénéficié de la 
présence de notre Maire.  

 Poursuite de la pose de balles de tennis aux pieds des chaises à l’étage pour 
limiter le bruit Tout allait bien. 

 Et puis c’est l’arrêt brutal pendant 3 mois et demi : 

 Premier confinement, très dur pour tous. Je tiens à souligner que cette 
période a été particulièrement dure, du fait d’une perte de revenus, pour 
nos arbitres retraités, mais surtout pour Philippe, auto-entrepreneur et dont 
le Bridge représente un travail à temps plein. 

 Durant cette période des relations ont été conservées avec tous les membres du 
Club par téléphone ou par courriel. 

  Le Bureau n’a pas cessé de fonctionner grâce aux téléconférences sur ZOOM de 
façon à préparer le Club à une reprise dans les meilleures conditions de 
prévention sanitaire :  

 Nettoyage à fonds des deux salles, des toilettes, des sols ;  

 Équipements des tables par des séparations en plexiglas ; 

 Création d’un circuit de déplacement au sein du Club ;  

 Réaménagements des tables pour respecter des distanciations,  

 Affichage des règlements et procédures pour l’application de gel hydro-
alcoolique, règles de distanciation,  

 Aération des salles,  

 Désinfection suffisante des jeux entre deux tournois,  

 Gestion des Bridge Mates par les paires Nord-Sud,  

 Déplacement des Bidding boxes par les paires Est-Ouest. 



3 
 

 

 

Déconfinement et reprise :  

 Nos amis boulistes ont pu rejouer avant nous et quelques bridgeurs se sont mis à 
la pétanque.  

 Nous avons été parmi les premiers à rouvrir l’accès aux tables de bridge. La 
réouverture des tournois de bridge quotidiens a été un succès en demi-teinte : 
il convient de souligner que nous avons pu rouvrir avec rapidement un nombre 
moyen de tables stable autour de 10 pendant les vacances et de 18 après, notre 
maximum de possibilités d’accueil  

 Le tournoi nocturne est resté suspendu comme le tournoi dominical, remplacé par 
des parties libres.  

 Nous avons été un des premiers clubs à rouvrir et dans un contexte de précautions 
sanitaires optimales aucun cas dû au club depuis juillet confirme le bien fondé des 
mesures adoptées. Notre club représente un des plus important clubs d’Ile de France  

 Pourtant plusieurs joueurs ont eu peur d’un retour durant cette période, sans doute par 
démotivation ou arrêt trop prolongé.  Nous ne pouvons que le regretter, car c’est l’arrêt 
d’un jeu magnifique, qui nous amène à se concentrer, à réfléchir, à entretenir sa mémoire 
et à prendre du plaisir 

 

Deuxième confinement qui vient à nouveau tout stopper ! Il nous faudra donc attendre de nouveau, 
des jours meilleurs.  

 Actuellement nous avons 137 licenciés au 31 Octobre et 180 sociétaires 47 boulistes, mais 
nous sommes prêts pour une reprise immédiate au prochain déconfinement, sur la base 
de 18 tables : l’équipement et les procédures, ayant fait leurs preuves, sont là !  Donc, 
dans l’immédiat, les tournois sont de nouveau arrêtés comme les parties libres du 
Dimanche.  

 Ainsi que les parties de pétanque  

 

Objectifs :  

  La réservation de la salle en Mairie pour le tournoi de Saint-Mandé est planifiée 
le dimanche 28 Février 2021. 

  Les autres manifestations sont reportées : voyage en Andalousie, repas de fin d’année…. 

 

Yvette Marynberg a établi un topo sur la comptabilité que nous vous joignons ainsi que 
les comptes vérifiés par Sophie Le Flour. 

« J’ai réalisé un contrôle par sondage, ce qui me permet de confirmer que, comme les 
années précédentes les comptes sont très bien tenus et exacts » 

Par contre, Sophie Le flour ne se représente pas au poste de scrutatrice nous 
recherchons donc un bénévole 

François Pinchon ajoute le bilan des boulistes  

En conclusion, nous espérons vous revoir tous et bientôt autour des cartes ou sur le 
terrain de boules... 

En attendant prenez soin de vous, protégez-vous pour nous rejoindre en pleine forme 
dès que nous pourrons rouvrir. 

 
Rapport moral de la trésorière 
Nous avons subi une année exceptionnelle,  du aux évènements. Notre activité a été 

tronquée de pratiquement un quart de son exercice. Nous avons la chance que nos très 

beaux locaux ne soient pas onéreux. Notre plus grande charge sont les arbitres. 

Pour cette année peu de travaux ont été effectués, mais grâce à ceux qui m’ont précédé, 

nous avons des réserves, qui nous ont permis de supporter ces mois de fermeture (ce qui 

n’est pas le cas d’autres clubs). 
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Nous étions 345 bridgeurs et 55 boulistes à la fin de cet exercice. 

Notre fête du club n’ayant pu être faite, l’acompte de 5430€ versé reste en acompte chez le 

traiteur, car nous comptons bien faire la prochaine fête du club ensemble. Merci à tous les 

adhérents qui pour la nouvelle année se sont réabonnés, et nous ont, de ce fait aidés à 

supporter nos charges sans avoir autant de recettes compte tenus du nombre de tables 

restreints  (moitié). 

Nous avons bien entendu équipé nos locaux dans les règles sanitaires, acheté des plexis et 

du gel. 

Nous allons profiter de ce confinement pour effectuer les quelques réparations nécessaires, 

quelques reprises de peinture, et équiper toutes les chaises sur rez de chaussée de balles 

de tennis. 

Rapport moral du responsable de la section boules   
        .   
               Cette saison ne s’est pas passée comme nous l’entendions, nos activités 
habituelles ont été fortement impactées par les mesures prises pour lutter contre la 
COVID19, le confinement a entrainé de facto l’annulation des activités sportives officielles, 
concours et championnat des clubs. 
 
              Par contre, au sein de l’association, nous avons pu reprendre de façon 
pratiquement normale à partir du déconfinement en respectant les directives de la fédération 
et les règles de la distanciation sociale et sanitaire 
 
             Les effectifs pour la section pétanque, ont été comme nous l’avions constaté depuis 
quelques années en augmentation, l’arrivée de membres des clubs voisins accrédite l’attrait 
de notre club, de par nos infrastructures et la bonne ambiance qui règne au sein de la 
section. Les licences sont restées à un niveau identique par rapport à l’an passé 
 
            Nous avons au cours de cette période accueilli nombre de nos amis bridgeurs qui se 
sont essayés à notre sport 
 Certains continuent à ce jour de participer, nous continuerons à les accueillir avec grand 
plaisir 
 
 Projet pour 2021 
                                                                                           
             Pour cette saison qui commence, nous espérons augmenter de façon singulière nos 
effectifs, en effet le mois de septembre a vu de nombreux nouveaux adhérents arrivés et 
futurs adhérents nous contacter. Lors de ces belles journées d’automne nous nous 
retrouvons souvent à vingt joueurs voire plus sur le terrain 
 
            Pour les compétitions, nous espérons que le nombre des personnes désirant, obtenir 
une licence, sera en augmentation, et que nous pourrons ainsi participer si les circonstances 
le permettent aux compétitions officielles de façon plus sereine. 
 
           Le tarif pour la licence FFPJP 2021, n’est pas encore arrêté par le département. 
 Également certaines obligations sportives, comme l’arbitrage peuvent voir le jour 
          Nous en saurons un peu plus après l’assemblée générale des clubs de décembre 
prochain 
La section pétanque, espère, pouvoir organiser, si les conditions le permettent, comme 
depuis quelques années notre soirée ¨Fruits de mer ¨ et de nous réunir de façon festive pour 
quelques soirées raisonnables 
 
Rappelons qu’à ce jour le nouveau confinement, nous oblige selon les obligations sanitaires 
à arrêter toutes nos activités. Que toutes les réunions concernant la saison prochaine, tant 
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au niveau départemental que régional, sont suspendues, espérons rapidement des jours 
meilleurs   
Nous vous joignons un formulaire de vote à nous retourner 
 

Assemblée générale de l’ABBSM du 28 novembre 2020 
 

1ère résolution             oui □  non □ 
Je valide le procès-verbal de l’assemblée générale de novembre 2019. 
 
2ème résolution oui □  non □ 
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée, du rapport moral 
de la Présidente et des comptes d’exploitation je donne quitus de l’exercice écoulé. 
 
3ème résolution  oui □  non □ 
Je valide le bulletin de vote en rayant le ou les noms qui ne me conviennent pas.   
 
4ème résolution oui □  non □ 
Je postule/ou non à la commission de discipline. 
 
Vous pouvez poser des questions qui concernent la marche du club, comme lors des AG 
traditionnelles. Une réponse vous sera donnée ultérieurement. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
Document à retourner au club. 

- En adressant un courrier après avoir placé le bulletin de vote dans une autre 
enveloppe fermée  

- Par email 
 
Nom……………………………….. 
Signature……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
Assemblée générale du 28 novembre 2020 

5 postes d’administrateur à pourvoir 
 

Bulletin de vote 
 

Candidats aux postes d’administrateurs 
Par ordre alphabétique 

 
1)  Patrick ANDRIEU 
2)  Line DAHAN 
3)  Yvan GAETTI 
4)  Jacques MISSISTRANO 
5)  Alain PERALTA 
 

Vous pouvez rayer un ou plusieurs noms 
à votre convenance 
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Résultat des élections  

     
Nous sommes heureux de vous retrouver en bonne santé même si c’est virtuel.  
 
Nous tenons à vous remercier de l’attention que vous portez à votre club. 
En effet plus de 190 personnes ont répondu au questionnaire qui concernait l’assemblée 
générale du 28 novembre 2020. Vous trouverez en pièce jointe le résultat, sans surprise,  
des élections. 
 
Le nouveau conseil d’administration se réunira dans un délai d’un mois pour élire la ou le 
président, les membres du bureau et des diverses  commissions. 
Vous serez évidement informés de cette réunion qui se tiendra certainement en Visio 
conférence. 
 
Nous espérons que les boulistes pourront reprendre leur activité assez rapidement compte 
tenu qu’ils jouent en extérieur par équipes de 4 ou 6 personnes ce qui permet de respecter 
les gestes barrières. 
 
Pour le bridge nous espérons une réouverture vers le 20  janvier 2021. Vous serez tenus au 
courant de l’évolution de la situation. 
 
A votre retour au club, vous trouverez du changement sur le terrain de boule car la mairie de 
Paris entreprend des travaux pour créer une « zone humide »  en nous reprenant une partie 
du terrain. Il en restera assez pour satisfaire les boulistes. 
 
A très bientôt et restons solidaires. 
 

      Assemblée Générale du 28 novembre 2020 
Sociétaires inscrits sur liste électorale : 367 

 
RESULTAT DES ELECTIONS  

  Votants : 192 
Bulletins blancs ou nuls : 0 

Bulletins validés : 192 
Quorum : 184 

 
5 postes à pourvoir 

 
Candidats : Patrick ANDRIEU,  Line DAHAN, Yvan GAETTI, Jacques MISSISTRANO  et  
Alain PERALTA 
 
Ont été élus : 
1 – M. Yvan GAETTI   192 voix  élu pour 3 ans 
2 – M. Alain PERALTA  190 voix   élu pour 3 ans 
3 – M. Jacques MISSITRANO 189 voix   élu pour 3 ans 
4 –M. Patrick ANDRIEU  188 voix   élu pour 3 ans 
5 –Mme Lyne DAHAN  186 voix   élue pour 3 ans 
 

Le conseil d’administration se réunira dans un délai le plus court possible compte 
tenu des circonstances  pour élire le président, le bureau, les censeurs et les 

membres des diverses commissions 
                                                                                  
         Le secrétaire général  


