
 

Paris le 21 octobre 2022 

 

Compte rendu de la réunion du conseil 

d’administration de l’ABBSM  

du lundi 16 octobre 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. 

 

Situation du club 

En ce qui concerne le bridge, l’A.B.B.S.M est le 2ème club du Val de Marne en 

effectifs mais le premier en fréquentation. Actuellement nous avons 280 

sociétaires, 231 bridgeurs et 49 boulistes, et 148 licenciés. 

Pour les compétitions de la FFB nous avons une équipe en première division et 

deux en deuxième. Il va falloir faire le nécessaire pour qualifier plus d’équipes dans 

ces divisions. 

 

Trésorerie 

Mme Yvette Marynberg envisage de quitter le poste de trésorière. Elle a  contacté 

Mme Krulik Danièle pour la remplacer. Cette dernière va donc présenter sa 

candidature au poste d’administrateur.  Dans cette  fonction, elle serait assistée par 

Patrick Andrieu et Yvan Gaetti. Yvette  continuera à aider la trésorière de chez elle.   

 

Candidatures au poste d’administrateur 

Nous avons enregistré trois candidatures : Mme Krulik Danièle, MM.  Foucher Eric 

et Isvy Jacques. 

D’autre part Yves Meugniot, administrateur sortant ne se représente pas et Line 

Dahan et François Crebassa sont démissionnaires.  Il  y aura donc 7 postes 

d’administrateur à pourvoir pour l’instant. 

  

Cartes d’abonnement 

A la suite de notre achat de 5.000 cartes d’abonnement nous en avons numéroté 

2.500. Le reste sera mis en état ultérieurement. 

 

Changement de boite postale 

La demande a été déposée à la mairie et nous devrions avoir une réponse vers le 15 

novembre 2022. 
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Livraison de nos commandes  

Nous commandons nos produits d’entretien à la société RAJA qui a diligenté 

Chronopost pour les livraisons. Il s’avère que les livreurs ne trouvent pas 

facilement ou pas du tout le lieu de livraison. 

Nous allons demander à RAJA d’être plus précis en ce qui concerne l’adresse et 

d’indiquer le numéro de téléphone de François Pinchon et celui club qui ouvre à  

13h30. 

 

Pot de l’amitié 

Nous profitons de cette festivité pour célébrer le beaujolais nouveau. Ce pot de 

l’amitié se tiendra le jeudi 17 novembre 2022 à la fin du tournoi. 

Prévoir un buffet de charcuterie et de fromage pour déguster le vin. 

 

Téléthon 

Nous avons retenu la date du vendredi 2 décembre 2022 pour participer au 

Téléthon. La participation sera de 10 €, droits  de table inclus. 

Le club reversera entièrement la recette aux organisateurs. 

 

Assemblée générale. 

Il faudra retirer les plexiglas pour aménager la salle. Ces protections ne seront 

remises en place que si la situation sanitaire se dégrade.  

Faire appel aux sociétaires pour confectionner des plats en s’inscrivant sur le 

document qui sera affiché. Le club complètera le menu.  

Ouverture des portes à 10h30. Prévoir du café et des viennoiseries pour accueillir 

les sociétaires. 

A.G. à partir de 11h00, puis repas et tournoi. 

Les modalités du vote seront affichées. 

 

Assemblée du comité 

L’assemblée générale du comité du Val de Marne se tiendra le jeudi 3 novembre 

2022. MM Peralta Alain et Romanet Michel représenteront l’A.B.B.S.M.  

 

Frigidaires 

Pour faciliter les réceptions il faut échanger le grand frigo de la salle bouliste avec 

celui  qui se trouve dans le couloir des toilettes dames.  

  

Tournoi du jeudi soir 

Il est annulé momentanément.  

 

Prochaine réunion le lundi 14 novembre 2022 
  

   Le secrétaire général 


