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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU 9 DECEMBRE 2012 
Destinataires : 
Mmes et Mrs : 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 
 
Le conseil d’administration s’est réuni à 18 heures 15 
 
 M. MISSISTRANO Jacques, doyen du conseil, préside la séance.  Il souhaite la bienvenue aux membres 
du conseil d’administration et fait procéder à l’élection du Président. 

        
1 – Election du président 

Candidate : Mme Colette BOBE 
Mme BOBE est élue à l’unanimité. Elle assure la présidence de la réunion. 
 
La présidente félicite les membres du conseil d’administration pour le travail accompli au cours du 
dernier exercice. 
 

2 – Election du vice-président 
 Candidat : M. François PINCHON  
 M. PINCHON est élu à l’unanimité. 
 
3 – Election du secrétaire général 
 Candidat : M. Yvan GAETTI  

M. GAETTI est élu à l’unanimité 
  

4 - Election du trésorier général 
 Candidate : Mme Yvette MARYNBERG  
            Mme MARYNBERG est élue à l’unanimité. 
  
5 – Election des secrétaires adjoints 

Candidats : Mrs Jacques MISSISTRANO et Alain PERALTA 
Mrs MISSISTRANO et PERALTA sont élus à l’unanimité 
 

6 – Election du trésorier adjoint  
Candidat :  M. Alain BAEZA 

            M. BAEZA est élu à l’unanimité. 
 
7 – Composition du bureau du conseil d’administration 

Les sept personnes sus-dénommées, Mmes et Mrs : Colette BOBE, François PINCHON,   Yvan 
GAETTI,  Yvette MARYNBERG, Jacques MISSISTRANO et Alain PERALTA composeront le 
bureau du conseil d’administration. 
Cette liste sera communiquée à la Sous-Préfecture de Nogent sur Marne dans un délai d’un mois 
ainsi qu’à la mairie de Saint Mandé,  à la Direction des parcs, jardins et espaces verts de Paris et 
au Comité de la Vallée de la Marne. 
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8 – Election du contrôleur des comptes de l’ABBSM) 
Monsieur Bernard DEVOS qui s’est proposé pour ce poste a été élu à l’unanimité. 
 

Composition des diverses commissions 
 

9 – Commission de discipline et d’éthique  
Cinq candidats ont fait acte de candidature pour cette commission. Ont été élus :  
Mmes et Mrs Isabelle LAVANANT, Jacques PASSICOS, Claire POIRISSE, Franck REVIRON et Elisa 
LANGLOIS pour la section boules.  
Selon nos statuts la Présidente fait partie de cette commission. 
 
10 – Commission Informatique  
      A été élu Monsieur Yves MEUGNIOT 
 
11 - Commission intendance et fournitures 
      Ont été élus : Mrs Yvan GAETTI et François PINCHON 
 
12 – Commission des travaux 
     Ont été élus : Mrs Yvan GAETTI, Jacques MISSISTRANO, Alain PERALTA et François PINCHON. 
 
13 – Commission des fêtes et animations 
    Ont été élus : Mme et Mrs François CREBASSA, Line DAHAN,  Michel ROMANET et Alain ROUX. 
 
14 - Relations avec les mairies et les institutionnels  
    Ont été élus Mrs François PINCHON et Michel ROMANET. 
 
15 - Commission compétitions 
    Ont été élus Mrs François CREBASSA et Yves MEUGNIOT. 
 
16 - Commission Joker 
    A été élu Madame Jeanine BOUTBOUL. 
 
17 - Commission médicale 
    A été élu Monsieur Rodolphe LAVIELLE. 
 
18 – Relations avec les sociétaires isolés ou malades 
    Ont été élus Mmes et Mr Colette BOBE, Jeanine BOUTBOUL, Yvette MARYNBERG et Jacques 
MISSISTRANO. 
 
19 - Section boules  
    Ont élus Mrs François PINCHON, Président, Laurent BAEZA secrétaire général et José GARENDEL 
trésorier. 
 
Il est rappelé que certaines commissions pourront être renforcées par d’autres sociétaires non-
membres du conseil d’administration et que la présidente est membre de droit de chaque 
commission. 
 
Questions diverses.  
 
Joker 
Sur la liste mensuelle établie par Jeanine BOUTBOUL pour les arbitres il faudra noter avec qui joue le 
joker et lui rendre la liste en fin de mois. 
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Défibrillateur 
Impossible de racheter une batterie avant le premier semestre 2022. Toutefois, il est encore possible 
d’utiliser le défibrillateur avec l’ancienne batterie. 
 
Tournoi du jeudi soir 
Ce tournoi est maintenu. 
 
Primes de fin d’année pour les arbitres 
Le conseil d’administration alloue 200 € à Philippe RIGAUD et Jean-Pierre TOQUE et 150 € à Jean-
Claude LEPROUT. 
 
Trésorerie 
La trésorerie est saine surtout depuis que nous avons des rentrées. Le tournoi du jeudi soir n’est plus 
déficitaire.  
 
Réunions du bureau 
Réunion régulière du bureau le 2ème lundi de chaque mois. 
Prochaine réunion le lundi 10 janvier 2022. 
 
Entretien des locaux 
Prévoir une matinée par trimestre. Date à déterminer. 
 
Jeune joueur prometteur 
Alain PERALTA a pris en main un jeune joueur pour le former. Il jouera quelques fois au club. Une carte 
verte lui a été offerte. 
 
Actes de vandalisme 
Le club a été victimes d’actes de vandalisme par une bande d’adolescents de Saint Mandé. Jets d’objets 
contre les baies, tags sur des digicodes, bacs à fleurs saccagés,  insultes aux joueurs….Ces faits perdurent 
depuis plusieurs mois. Les mairies de Paris et de Saint Mandé ont été informées. Deux plaintes ont été 
déposées au commissariat. 
 
La séance a été levée à 19h45.   
 
 
 

 
         
 
        La Présidente         Le secrétaire général 
       Colette BOBE                        Yvan GAETTI   
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