
Paris le  15 mars 2023 

 

 

Compte rendu de la réunion du bureau  de l’ABBSM  le 

lundi 13 mars 2023  

 
 

Destinataires :  

Patrick ANDRIEU - Laurent BAEZA - Colette BOBE  - Jeanine BOUTBOUL   Eric 

FOUCHER - Yvan GAETTI – Jacques ISVY -    Rodolphe  LAVIELLE   Monique 

LETEMPLE - Yvette MARYNBERG -  Alain PERALTA -   François PINCHON – Michel 

ROMANET -  Alain ROUX.   

 

Trophée de la ville de Saint Mandé 
Nous avons rassemblé 132 joueurs à ce tournoi, dont un tiers d’éléments extérieurs, ce qui était conforme à nos 

prévisions.  

Satisfaction globale, bonne organisation et le buffet a été apprécié. Par contre il faudra revoir les cadeaux 

distribués aux participants.  

 

Arbitres 

Nous arrêtons notre collaboration avec notre ami Jean-Claude Le Prout. Il  quitte  sa fonction d’arbitre après 23 

ans de bons et loyaux services ; il sera remplacé par Pierre Varenne, arbitre du Comité de la Vallée de la Marne. 

 

Machine à dupliquer 

Cette machine est maintenant en service ce qui va éviter les erreurs de duplication et permettre de jouer des 

tournois plus équilibrés et plus justes.  

Nous avons détecté un défaut récurrent dans cet appareil neuf et allons donc  saisir le Bridgeur sur cette 

situation qui était  apparemment connue. 

 

Infiltration dans la salle des boulistes 

Nous avons signalé les dégâts au plafond à notre assureur Générali. 

 

Affichage des informations. 

Nous avons décidé l’achat d’un grand écran qui nous permettra  d’afficher  toutes les informations utiles. Elle 

sera installée au rez de chaussée  sur le mur à l’emplacement des décorations murales rouges. Il est nécessaire 

d’avoir un pilote et des adjoints pour alimenter les informations. Eric Foucher s’est proposé comme pilote. 

 

Téléphone du club 

Nous sommes en conflit avec Orange en raison des coupures incessantes de notre réseau internet et 

téléphonique.  

Pour parer à ces inconvénients nous avons acquis un téléphone portable, avec le même numéro. Les messages 

sur le répondeur pourront à nouveau être traités. 

Une lettre recommandée avec AR a été adressée à la présidente d’Orange. 
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Sécurisation du site 

Nous avions envisagé l’acquisition de caméras internes mais nous n’avons pas retenu cette proposition. Nous 

avons opté pour une mise sous clef des objets sensibles.  

 

Nouveaux tournois 

- Tournois IMP le mercredi. Une pédagogie est nécessaire pour familiariser les sociétaires  avec ce type 

de marque. 

- Tournois du vendredi soir en alternance n avec les clubs du Perreux et Saint Maur. Premier tournoi 

programmé pour le 24 mars. 

- Tournois du 2
ème

 jeudi du mois, repas compris, ils reprendront en avril prochain. 

- Tournois en ligne envisagé à partir du mois d’avril en invitant des joueurs extérieurs. 

- Aux beaux jours, reprise des parties ou tournois le dimanche après-midi.  

 

Gazette 

Michel Romanet prend en charge cette rédaction et va étudier une maquette qu’il soumettra aux membres du 

conseil d’administration. 

 

Ecole de bridge 

Demander aux enseignants actuels s’il est possible de faire des cours à thèmes. 

 

Poste vacant d’administrateur 

Depuis la démission de Jacques Missistrano, il y a un poste d’administrateur de libre. Les statuts du club 

prévoient que le président peut coopter un remplaçant pour ce poste, avec l’accord du conseil d’administration.  

Le conseil d’administration a validée cette proposition et Jean Rouquette a donc été élu ;  son mandat prendra 

fin à la prochaine assemblée générale. 

 

Voyage en Grèce 

Notre voyagiste a accepté un groupe de 20 personnes pour ce voyage. Nous avons atteint ce quota et nous 

commençons à percevoir les acomptes de 300 € par personne. 

 

Matinée rangement 

Rendez-vous le jeudi 23 mars pour le rangement du club : Andrieu, Bobe, Boutboul, Foucher, Romanet et 

Gaetti 

 

Questionnaire 

Etudier un questionnaire qui puisse répondre à l’attente des sociétaires en ce qui concerne les voyages et les 

compétitions. 

 

Tenues des boulistes 

Les tenues qui équiperont les joueurs participants aux compétitions officielles de pétanque ont été présentées  

aux membres du bureau.  

 

   Le secrétaire général 


