
 

 

Paris le 19 septembre  2022 

 

 

Compte rendu de la réunion du bureau  de 

l’ABBSM du lundi 19 septembre 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.   

 

 

Bilan de l’été 

Nous avons eu une relative bonne fréquentation malgré les circonstances 

défavorables dont la forte chaleur. 

 

Etat de la trésorerie 

Le loyer vient de passer de 760 € à 892 €. 

Pour l’instant nous avons 130 renouvellements d’adhésion. 

 

Préparation de l’assemblée générale 

Elle se tiendra le samedi 26 novembre 2022. 

Afficher la demande de candidats pour le poste d’administrateur et afficher 

également la liste des administrateurs sortants. 

 

Tournois du jeudi soir. 

Très bonne fréquentation avec 9 tables lors du dernier jeudi. 

Satisfaction générale. 

 

Adhésions et licences  

Faire un courrier pour rappeler aux sociétaires que les cotisations ainsi que les 

licences doivent être prises avant le premier novembre 2022. 

  

Cartes d’abonnement 

Etudier la possibilité d’augmenter  le prix des cartes d’abonnement. Nous en 

discuterons lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 
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Au-delà de cette date le droit de table sera de 7 € pour les rondes de France et de  

8 € pour les trophées du voyage pour les personnes qui n’auront pas renouveler leur 

cotisation. 

Les licences peuvent être prises sur internet ou au club mais uniquement par chèque 

(50 €). 

 

Nouvelles cartes d’abonnement 

Nous avons acheté 5000 nouvelles cartes. Elles ne sont pas numérotées mais nous 

avons un folioteur. 

RDV le 30 septembre à 10h, au club, pour les numéroter 

 

Boite postale 

Nous avons la possibilité d’avoir une boite postale, gratuitement,  au nom du club à 

la mairie de Saint Mandé. Nous pouvons accéder à cette boite tous les jours y 

compris le samedi jusqu’à 12 heures. 

Une demande va être faite par François Pinchon. 

 

Ballon d’eau chaude 

Il est très entartré. Prévoir un nettoyage pour retirer le calcaire et régler la 

température à 55 degrés. 

 

Chéneaux 

Il sera nécessaire de nettoyer les chéneaux après la chute des feuilles des arbres. 

 

Eclairage du terrain de boules 

Par mesure d’économie il va falloir remplacer les lampes actuelles des projecteurs  

par des ampoules LED. 

RDV le 30 septembre à 10 heures. 

 

Réparation du volet métallique 

Le coût de cette réparation est de 535 €. 

 

Réfrigérateur  

Le responsable de la commission festivités demande l’achat d’un réfrigérateur 

supplémentaire de 400 l. 

Le bureau va étudier cette proposition avec Alain Roux.  

 

Le conseil d’administration se réunira le 17 octobre 2022 dans les conditions  

habituelles. 

 

  Le secrétaire général 


