
Paris le  13 février  2023 

 

 

Compte rendu de la réunion du bureau  de 

l’ABBSM  le mardi 7 février 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.   

 

 
 

Le point sur nos actions de recrutement 

Je propose : 

- Création d’une plaquette valorisant notre club. 

- Elaboration d’un plan de prospection auprès des grandes écoles de l’est parisien et 

auprès de la municipalité pour capter les « néo retraités ». 

 

Machine à dupliquer 

Proposition de Philippe Rigaud pour l’achat d’une machine à dupliquer. 

Prévoir un budget de 5 000 €. Temps de préparation : 15 minutes pour un tournoi et 25 

minutes pour deux ; avantages : il n’y aura plus d’erreur dans les distributions, facilités pour 

les joueurs, toutes les donnes seront jouées par les joueurs et possibilité d’en  jouer 27.                    

L’acquisition de la machine à dupliquer et des accessoires est voté à l’unanimité. 

Les arbitres proposent également d’organiser un tournoi sur internet. 

 

D’autre part, compte tenu de la baisse de fréquentation, les arbitres renoncent aux 30 € qu’ils 

perçoivent pour gérer les tournois du Trophée du voyage. Le bureau prend acte de cette 

décision et les en  remercient. 

  

 

Protections sur les tables  

Compte tenu des nouvelles dispositions sanitaires prises par le gouvernement le bureau a 

décidé de retirer les protections en plexiglas des tables. 

Le port du masque est toutefois recommandé. 
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Trophée de la ville de Saint Mandé  

Actuellement nous avons 33 paires inscrites à ce tournoi. Notre objectif est de 40 tables. 

Récompenses spéciales pour une dizaine de paires et cadeau individuel à tous les 

participants. Prévoir des friandises sur les tables avec un stylo par  joueur, des coupes avec 

des clémentines et des chocolats pour les inter tour 

A l’accueil il sera proposé du café, voir si Lyne Dahan peut nous  prêter sa machine. 

A la fin du tournoi, un cocktail sera organisé avec des produits salés et sucrés. 

 

Voyage bridge vers la mi-juin 

Ce voyage d’une semaine est organisé en Grèce, à 15 kms d’Athènes, avec un minimum de 

25 personnes.  

Tarif : 900 € en chambre double et 1200 en chambre individuelle. Participation 300 € à 

l’inscription. Renseignements complémentaires à venir,  dans l’attente vous pouvez contacter  

Jeanine Boutboul. 

 

Entretien du terrain 

Le contrat avec le jardinier est annulé. Nous ferons appel à ses services selon nos besoins. 

Estimation de la prestation de 120 à 150 € pour le taillage de la haie et le désherbage. 

Pour les feuilles mortes nous avons acquis un souffleur, l’enlevage sera fait par les jardiniers 

de la ville de Paris.  

 

Fête du club du 18 juin 

Le traiteur ELYSE a été retenu. 

Faire un sondage pour le choix des plats de viande et de poisson. 

La participation sera de 10 € à l’inscription, droit de table pour le tournoi inclus. La 

participation des boulistes sera de 5 €.  

     

Tenue des boulistes pour les compétitions (obligatoire) 

Nous avons 20 licenciés. Le budget pour l’achat des tenues sera de l’ordre de 1 500 €. 

Composition de la tenue : un polo et  un survêtement, marque Erima. 

 

Fuite d’eau par les terrasses 

La mairie de Paris va intervenir rapidement, l’isolation d’une terrasse est prévue, l’autre sera 

remise en état. 

En ce qui concerne les dégâts au plafond de la salle boulistes, il va être nécessaire de faire 

une déclaration à notre  assureur Génarali maintenant que la ville de Paris s’engage dans des 

travaux. 

 

Ecole de bridge 

12 personnes sont actuellement en formation, un accord a été passé avec les enseignants pour 

que des membres du bureau participent à des mini tournois avec les élèves. 
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Compétions bridge 

Engagement des équipes : 

- Une équipe en première division  

- Une autre en deuxième division 

- Trois en  troisième division et une en attente. 

 

Achat d’un téléphone portable 

Compte tenu des nombreuses coupures sur notre réseau téléphonique il est nécessaire 

d’acquérir un téléphone portable pour permettre que le club puisse être joint  en cas de 

coupure. 

Opérateur Orange, abonnement PRO ( Jean-Pierre Toque et Laurent Baeza)   

  

Gazette 

Poursuite de l’étude. 

 

Trésorerie  

Pas de changement par rapport au mois dernier. Moyenne de participation au mois de 

janvier : 14,4 tables. 

 

Cadrage des prestations ménage 

Ce document a été établi et transmis à Bernard Gamain. 

 

 

 

 

Prochaine réunion le lundi 6 Mars 2023 
 

    

 

 

  

 

 

   

 

 

 

   Le secrétaire général 

 

 


