
 

 

Paris le 18 mai  2022 

 

 

Compte rendu de la réunion du bureau  de 

l’ABBSM le lundi 16 mai 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.   

 
Marathon 

Rendez-vous à 9h/9h30  le dimanche 22 mai. Début du tournoi à 10h00. 

Repas organisé par le club : viennoiseries et café le matin; après le tournoi : 

apéritif, repas sur la terrasse et café, sangria le soir.   

Des lots seront distribués à tous les participants. 

Prévoir des tables pour présenter  le pain, le vin et les fournitures. 

Des équipes sont prévues pour la mise en place des tables, le dressage du buffet et 

le ramassage des déchets. Le soir tous les membres du CA présents sont requis pour 

le rangement et  le nettoyage des verres. 

 

Journée boules/bridge 

RDV à 9h30 le 21/05/22.  

Jeux sur le terrain et repas sur la terrasse. Les bridgeurs qui le souhaitent peuvent 

ensuite participer au tournoi de bridge. 

 

Fête du club le dimanche 19 juin 

Participation 10 €, droit de table compris. Les inscriptions seront  prises  à la fin du 

mois de mai. Le prix du repas pour les extérieurs sera de 40 €. 

Une animation sera assurée par Monsieur Bouazis, danses et karaoké. 

   

Dotation 

Nous avons reçu la somme de 1 200 €. Une lettre de remerciement va être adressée  

à la mairie de Saint Mandé. 
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Mairie de Saint Mandé 

Ne pas oublier de signaler les bons résultats de nos équipes lors des compétitions 

officielles car nous avons quatre équipes qualifiées en finale nationale.  

Ces informations sont publiées dans le bulletin « Le Saint Mandéen » 

 

Protections sur les tables 

Attendre encore un mois avant de se prononcer sur le retrait des protections car le 

Covid est toujours actif.  

 

Climatisation 

Faire fonctionner toute une nuit la climatisation; il n’y a pas de nécessité de 

changer les filtres intérieur car ils n’ont pas fonctionné depuis deux ans. 

 

Remplacement des chaises cassées 

Nous faisons un essai en achetant une dizaine de chaises d’occasion au prix de  

32 €, livraison incluse. Une chaise neuve coute de 60 à 65 € HT.    

 

Tables de bridges instables 

Prévoir l’achat d’équerres pour consolider certaines tables mais elles ne pourront 

plus être repliées. 

 

Plaids 

Prévoir l’achat d’une dizaine de plaids pour les personnes sensibles au froid. 

 

Renouvellement des licences 

La fédération nous informe qu’il sera possible aux licenciés de renouveler leur 

licence en ligne dans tous les clubs ayant choisi d’offrir cette option à leurs 

licenciés. 

Le bureau va étudier cette possibilité.   

 

Poubelles 

Acheter quatre petites poubelles ouvertes pour les WC. 

 

      Le secrétaire général 


