
 

 

Paris le 8 juin 2022 

 

 

Compte rendu de la réunion du bureau  de 

l’ABBSM le mardi 7 juin 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 

Satisfaction générale et équilibre financier sur cette prestation. 

 

Journée boules/bridge 

Buffet sympathique et satisfaction des 48 joueurs. 

 

Calendrier des administrateurs présents en juillet et aout 

Ce calendrier est établi. Il y aura des administrateurs présents  pendant les deux 

mois concernés. 

 

Remise en état de certaines tables de bridge  

Achat d’équerres pour renforcer les pieds des tables  mais elles ne seront plus 

pliables. Les 10 tables concernées seront  installées dans la salle du haut. 

 

Protections sur les tables 

Compte tenu que nous sommes dans une période où la température nous permet 

une aération maximale de nos salles  en laissant les baies  et fenêtres ouvertes, qu’il 

n’y a plus de protection dans les tournois organisés par le Comité et que la grande 

majorité des clubs ont retiré ces protections, le bureau a décidé le retrait des plexis. 

Ils pourront être remis rapidement sur les  tables si la situation sanitaire le 

nécessite. 

 

Entretien du club 

Rendez-vous le mardi 14 juin à partir de 9h30/10h. 
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Contrat pour l’entretien du terrain de boule 

Du fait de la diminution de la superficie du terrain, que des haies ont été coupées  et 

des contraintes budgétaires, le bureau a décidé de résilier le contrat d’entretien du 

terrain auprès de l’entreprise Petipas. 

Demander au jardinier  s’il serait d’accord pour intervenir à la demande pour quatre 

vacations annuelles et quelle serait sont tarif.  

 

Licences prises sur internet 

Pour l’instant le club  ne peut  pas se  prononcer car les conditions d’utilisation ne 

sont pas encore établies par le Comité. 

 

Tournois Octopus 

Nous sommes sollicités par les organisateurs des tournois Octopus pour renouveler 

le contrat.  

Avant de s’engager le bureau souhaite faire un nouvel essai. A la fin du tournoi 

nous consulterons les joueurs sur la poursuite des tournois de ce type ou non. 

 

Ménage 

Informer Bernard Gamain, chargé du ménage, que le bureau souhaite que le 

ménage soit fait le dimanche ou les jours fériés quand nous organisons un tournoi 

ces jours-là. Il est évident que ces interventions seront facturées.  

  

Dégâts des eaux  

Saisir la direction des parcs et jardins de la mairie de Paris d’infiltrations en 

provenance de la terrasse de droite.   

 

Trésorerie 

Avec la fréquentation actuelle qui n’est plus du niveau d’avant la Covid,  les 

charges courantes sont justes couvertes. 

    

 

 

 

      Le secrétaire général 


