
 

 

 

 

Réunion  du bureau  
 

Compte rendu de la réunion du 7 octobre 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. 

 

Examen des devis pour la sono 

Le bureau a examiné deux devis pour la réfection de la sono devenue défectueuse : 

- Société AVSL : 4000 €. Encastrement des hauts parleurs sur les plaques du faux  plafond. 

- Société Techni Pro : 2800 €. Pose traditionnelle des HP sur le mur. 

 

C’est le devis de Techni Pro qui a été retenu mais en ne commandant qu’un seul micro car les 

micros que nous possédons sont compatibles avec le nouveau matériel (dossier suivi par Yves 

Meugniot).  

 

Peintures des toilettes 

Les travaux sont en cours. 

 

Téléthon 

La date du jeudi 5 décembre 2019 à été retenue pour l’organisation du tournoi Téléthon. 

Prévoir un affichage au club, une information par email et des annonces au micro en temps 

utile. 

Droit de table de 10 € entièrement reversé à l’association. 

Participation de l’ABBSM. 

 

Administrateurs 

6 postes d’administrateurs sont à pourvoir. 

Faire appel à des candidatures par affichage, email et annonces au micro. 

La date limite de réception des  candidatures est le 9 novembre 2019 soit 15 jours avant la tenue 

de l’Assemblée générale comme le prévoient nos statuts. 

 

Jeux de cartes 

Commander  2000 à 3000 jeux de cartes auprès de bridge diffusion. 
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Dédicace des livres de Michel LEBEL 

Le 17 octobre 2019, Michel LEBEL sera reçu au club pour une dédicace de ses ouvrages. 

65 livres sont en commande. 

Dossier suivi par François CREBASSA. 

 

Traiteur pour la fête du club 

Un traiteur a été reçu par la présidente.  

Nous nous orientons vers un apéritif copieux avec buffet suivi d’un repas sans entrée. 

Il faut étudier le coût des boissons qui est élevé et l’installation des tentes marabout. 

Dossier suivi par Colette BOBE. 

 

Assemblée générale 

Préparer les listes des sociétaires pour les convocations par email ou par courrier. 

Commander des enveloppes pré timbrées avec fenêtre. 

 

Calcul des moyennes du nombre de tables mensuelles 

Le calcul de la prime pour les fréquentations mensuelles au-dessus de 17 tables s’effectuera de 

la manière suivante : par exemple, pour 17,49 tables compter 17 tables mais pour 17,50 tables 

compter 18 tables. Ce calcul est plus juste. 

Dans le calcul du nombre de tables mensuelles ne pas tenir compte  de la participation au  

tournoi en nocturne. 

 

Bris du lavabo 

A la suite de la déclaration de notre sinistre nous avons reçu la visite de l’expert de notre 

assureur GENERALI. Sur présentation de la facture du plombier nous allons être remboursés de 

1194 €. Bonne nouvelle. 

 

Bruits dans la salle du haut 

Le nouveau revêtement posé est assez bruyant. Pour limiter les bruits de chaises nous allons 

poser des feutres ou des balles de tennis sous les pieds des chaises. 

Rendez-vous le mardi matin 15 octobre pour la pose des feutres. 

 

Bridge box 

Accord pour s’inscrire et commander une boîte Bridgebox qui sera donnée à l’école de bridge.  

 

Stylos pour les tournois festifs 

Commander un millier de stylos bleus avec le sigle ABBSM. 

 

Courrier pour la Mairie de Paris  

Préparer un courrier pour le maire adjoint chargé des sports en joignant le plan des 

modifications envisagées par la Direction des parcs et jardins.  

Dossier suivi par Jacques de CROIZANT et Yvan GAETTI. 
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Tournois de bridge en nocturne 

Un tournois de bridge en nocturne, avec buffet, sera organisé chaque premier jeudi du mois. 

 

Décès de Monsieur Roger BAC. 

Les obsèques de Roger BAC, notre sociétaire centenaire, ont été célébrées le 4 octobre 2019 à 

l’église Notre Dame de Saint Mandé. Le club était représenté par deux administrateurs. 

 

Voyage 

Deux projets de voyage sont à l’étude : le Portugal et la Sardaigne. 900 € ttc. 

Jeanine BOUTBOUL est chargée du dossier. 

 

Altercation 

Le jeudi 30 septembre 2019, une altercation a opposé Nicole DRAY et Jean-Claude LEPROUT 

pour un motif qui ne consternait pas le bridge. 

Le bureau, saisi du problème, a convenu de leur adresser un courrier en leur rappelant les 

normes de comportement exigées dans notre club. 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 Le secrétaire général 

. 


