
 

 

Paris le 9 février 2022 

 

 

Compte rendu de la réunion du bureau  de 

l’ABBSM le lundi 7 février 2022   

 
 

Destinataires :  

Patrick ANDRIEU - Laurent BAEZA - Colette BOBE  - Jeanine BOUTBOUL 

François CREBASSA -   Line DAHAN - Yvan GAETTI -    Rodolphe  LAVIELLE   

Yvette MARYNBERG - Yves MEUGNIOT - Jacques  MISSISTRANO – Alain 

PERALTA -   François PINCHON – Michel ROMANET -  Alain ROUX.   

 

 
Mesures de sécurité   

Maintien strict des gestes barrières. Quand le temps le permet ouverture des baies 

dès 13h30. Autrement deux aérations de 5 minutes au cours de l’après-midi. 

 

Tournoi du jeudi soir 

Reprise des tournois à partir du 10 mars 2022. 

 

Taux de fréquentation pour les tournois de bridge 

Depuis le 1
er
 septembre la moyenne de fréquentation est de l’ordre de 15/16 tables 

par tournoi.  

 

Trésorerie  

Bilan comptable sur 6 mois. Les comptes ont été arrêtés au 3/02/22 pour le calcul : 

très léger excédent de trésorerie mais les rentrées  dues aux cotisations ont été 

utilisées. Compte tenu de la fréquentation et des derniers achats  il faudra se 

montrer vigilant sur les futures dépenses. 

 

Jardinier  

Du fait de la diminution de la superficie de notre terrain il serait utile de revoir le 

contrat d’entretien du terrain de boules. Solliciter une autre entreprise pour avoir un 

ordre d’idées.  
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Chauffage 

A la fin du tournoi régler le thermostat à 18/19 degrés. 

 

Tournoi de la mairie de Saint-Mandé 

Pour des raisons sanitaires ce tournoi a été annulé. 

 

Nettoyage général 

Rendez-vous le mardi 15 février 2022 à 10 h pour les membres du CA disponibles. 

 

Bulletin municipal de Saint-Mandé 

Un communiqué sur les activités du club a été transmis à Madame Forlini, 

responsable des associations, pour publication dans le bulletin. 

 

Festivités : 

 

Tournoi doté 

Un tournoi doté de bouteilles de champagne et de boites de chocolat sera organisé 

le dimanche 20 mars 2022. Un pot de l’amitié sera organisé sur la terrasse en 

espérant que le temps soit avec nous. Participation 10 €. 

 

Marathon 

Notre traditionnel marathon sera organisé le dimanche 22 mai 2022. Buffet sur la 

terrasse. Des renseignements complémentaires seront communiqués en temps 

voulu. 

Rechercher un traiteur pour une centaine de personnes. 

 

Fête du club 

La fête du club se tiendra le samedi 19 juin 2022. 

Faire appel au traiteur « le petit gourmet » qui nous avait donné satisfaction en 

septembre 2021 (Colette BOBE). 

Prévoir 150 à 170 personnes. Participation 10 € 

 

 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra le lundi 7 mars à l’heure habituelle.          

  

 

 

 

       Le secrétaire général 
 

 


