
 1 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 6 OCTOBRE 2020 
 

 

Mmes et MM : Laurent BAEZA  - Colette BOBE  -  Jeanine BOUTBOUL -   François CREBASSA     

Line DAHAN - Yvan GAETTI -  Philippe GENDRE – Rodolphe LAVIELLE - 

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

Michel ROMANET – Alain ROUX. 

 

Absent excusé : Michel ROMANET  

 

Assemblée générale 

En raison de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, du nombre limité de 

personnes pour toute réunion, de l’âge moyen de nos adhérents et de l’évolution possible 

des contraintes, les administrateurs jugent plus prudent de ne pas tenir une réunion 

« physique » dans nos locaux cette année.  

L’ABBSM ne disposant pas des moyens et compétences techniques permettant d’organiser 

une réunion par internet, la décision a été prise de tenir cette assemblée générale par 

correspondance.  

 

Dans un premier temps nous adresserons un courrier à nos sociétaires en expliquant les 

raisons de cette situation. Cinq postes d’administrateurs sont à pourvoir. Les candidatures 

devront être adressées au plus tard 15 jours avant la date de l’AG,  à la Présidente par 

email : abbsm.bridgeclub@orange.fr ou courrier à l’adresse suivante : ABBSM -  boite 

postale 27- 94161 Saint Mandé ou en le déposant directement au club. 

 

Par la suite, nous communiquerons aux sociétaires le procès-verbal  de l’AG de l’année 

écoulée, le rapport moral de la présidente, les comptes d’exploitation et la liste des 

candidats aux postes d’administrateur. 

En retour les sociétaires devront donner quitus ou non des  comptes de l’exercice 

précédent et désigner leurs  candidats pour les postes d’administrateur par mail ou 

courrier. Possibilité également de faire des suggestions pour la bonne marche du club. 

Les résultats du vote seront communiqués et affichés. 

Merci de votre compréhension pour cette mesure exceptionnelle dans le contexte actuel. 

  

Poste de vice-président  

Le poste de vice-président sera attribué lors de la réunion du conseil d’administration qui 

suivra l’assemblée générale. 

 

Respect des gestes de distanciation 

Les efforts du club en matière de prévention sanitaire et la reconfiguration de nos locaux  

permettant une bonne aération ont permis à notre club de rester ouvert. Grace aussi aux 

sociétaires et joueurs qui se sont impliqués dans les mesures sanitaires et de distanciations. 

Il est toutefois nécessaire de rappeler systématiquement les règles essentielles à appliquer : 
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- 8 tables maximum par salle et 17 en tout en installant une table dans la petite salle 

dans l’entrée. 

- Laisser les vasistas et les baies, quand c’est possible, ouverts. Aération des salles en 

milieu de tournoi pendant 5 à 10 minutes. 

- Respect des sens de circulation. 

- Port du masque obligatoire qui doit être bien porté en couvrant le nez. 

- Lavage des mains à l’arrivée et désinfection constante pendant le tournoi. 

- Les vêtements doivent être posés  sur le dossier des chaises. 

- Utilisation d’un « Bidding personnel » pendant tout le tournoi pour les Est/Ouest 

- Changement des jeux de cartes tous les quinze jours. 

En appliquant les  mesures de préventions sanitaires nous pouvons disposer de 18 tables et 

être ainsi l’un des clubs le plus fréquenté. 

 

Trésorerie 

La trésorerie est saine. Pas d’inquiétude donc pour l’instant malgré la diminution des 

recettes. 

 

Trophée de la ville de Saint Mandé 

Ce trophée se tiendra le dimanche 28 février 2021. 

 

Réservations pour les tournois 

Ne pas prendre de réservation au-delà de 3 jours. 

  

Ecole de bridge 

Reprise des cours de 10h à 12h 

- Mercredi : perfectionnement 2
ème

 et 3
ème

 année. 

- Vendredi : perfectionnement 3
ème

 et 4
ème

 année 

- Samedi : débutants 

 

Mails 

L’utilisation du logiciel « CIEL » pour l’envoi de mails multiples n’est pas satisfaisant car  

ce logiciel est surtout adapté à la comptabilité. 

Voir avec le comité le système utilisé pour informer les bridgeurs par mail multiples. 

 

Bridge le dimanche 

Il n’y a plus de tournoi le dimanche mais les joueurs qui le souhaitent peuvent venir jouer  

des parties libres à partir de 15 heures. 

Les règles sanitaires devront être respectées. 

 

Lecture des messages et mails 

Bien lire les messages téléphonés et mails tous les jours. Jeanine BOUTBOUL et Yvette 

MARYNBERG sont chargées de cette tâche. 

 

Site WEB 

Mises à jour par Yves MEUGNIOT. 

 

 



 3 

Sols du club 

Le nettoyage des sols du club par Bernard GAMAIN a été réussi. Félicitations. 

 

Eclairage du terrain de boules 

Il est nécessaire de faire venir une entreprise (Grégoire) pour la remise en état de quelques 

éléments défectueux de l’éclairage du terrain. 

 

Store 

Faire appel à une entreprise pour réparer et nettoyer le store de la terrasse. 

 

Récompense mensuelle 

Le conseil d’administration a refusé le principe de récompenser le meilleur joueur du mois 

des tournois de bridge compte tenu de la situation actuelle et de l’incertitude de pouvoir 

poursuivre notre activité. 

  

 

 

 

 

 

        Le secrétaire général 


