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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  

du  16  janvier 2021 
 

 

 

Mmes et Mrs : Patrick ANDRIEU -  Laurent BAEZA  - Colette BOBE  -  Jeanine BOUTBOUL  

Line DAHAN -   François CREBASSA  -   Yvan GAETTI -   Rodolphe LAVIELLE -   Jacques  

MISSISTRANO - Yvette MARYNBERG – Yves MEUGNIOT -  Alain PERALTA -  François 

PINCHON -  Michel ROMANET – Alain ROUX  

Absent excusé : M. Laurent BAEZA 

 

Le conseil d’administration  s’est réuni à 10h30. 

 

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.  

Il fait procéder au vote pour la présidence du club puis se retire. 

        

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. PINCHON François.  

 M. PINCHON  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 du secrétaire général adjoint 

Candidat : Mr. MISSISTRANO Jacques. 

 M. MISSISTRANO est élu à l’unanimité. 

  

6 – Election des trésoriers adjoints  

Candidats : MM BOUTBOUL Jeanine et ANDRIEU Patrick.. 

Mme BOUTBOUL Jeanine et M. ANDRIEU Patrick sont élus à l’unanimité. 

 

7 - Composition du bureau  

 Mmes et MM. : ANDRIEU Patrick,  BOBE Colette – BOUTBOUL Jeanine,  GAETTI Yvan - 

MARYNBERG Yvette – MISSISTRANO Jacques – PINCHON François 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 – 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 M. : Jean-Pierre ATTALI, Michèle BISMUTH, Catherine ROUX,   

Renée SOULIAS. Madame Elisa LANGLOIS, représentera la section boules et siègera si un bouliste est 

convoqué.  

Remplaçante Mme Colette ATTAL. 

 

 

 

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

 

9 - Commission informatique 

 MM.  Laurent BAEZA et Yves MEUGNIOT 

 

10- Relations humaines 

 Mme Jeanine BOUTBOUL et M. François CREBASSA 

 

11 - Commission intendance et fournitures 

 Mrs. François PINCHON et Yvan GAETTI.  

 

12 - Commission fêtes et animations 

  Mme  Line DAHAN et MM.  Michel ROMANET et  Alain ROUX. 

 

13 – Commission travaux et entretien  

MM. Yvan GAETTI, Jacques MISSISTRANO, Alain PERALTA et François PINCHON   

 

14 – Commission voyages  

Mme Jeanine BOUTBOUL et M. Michel ROMANET 

 

15 – Commission compétitions  

     M. Yves MEUGNIOT 

 

16 -  Traitement des messages et emails  

MM. Yvan GAETTI et Yves MEUGNIOT 

 

17 – Gestion des jokers  

Mme Jeanine BOUTBOUL 

 

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

 

Trésorerie 

Les avoirs en trésorerie sont suffisants malgré l’absence de recettes. 

 

Effectifs 

Pour l’instant nous avons 233 adhésions : 185 bridgeurs et 48 boulistes. 

 

Section boulistes 

Le terrain est ouvert aux boulistes depuis le début du mois de décembre. Fréquentation régulière d’une 

quinzaine de personnes. 

 

Tournoi de bridge de la ville de Saint Mandé 

Compte tenu des circonstances ce tournoi est annulé mais il sera reconduit dès que possible. 
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Real bridge 

La FFB va mettre en place un logiciel « Real bridge » qui permettra de jouer sur internet. 

Les tournois seront plus conviviaux car les joueurs pourront se voir et moins onéreux que sur BBO. 

Les clubs seront concernés par ce dispositif. 

 

Téléphone 

Achat d’un téléphone Siemens « duo »  pour remplacer l’actuel téléphone. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente        Le secrétaire général 

Colette BOBE            Yvan GAETTI 


