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Procès-verbal de la réunion 

 du Conseil d’administration  

du Club de bridge de St-Lambert 

tenue le 8 mai 2019 
 

  
 

 
Présences : Maud Clément 
 Louise Mascolo 
 Fernand Vachon 
 Francine Lévesque 
 Luce Dubord 
 Henri Azoulay 
 Alain Cadet 

 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Maud Clément préside la réunion qui débute à 9h30. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Ajout de quelques sujets. 
 

3. Suivi des décisions de la dernière réunion 
 

• Luce se propose de faire du mentorat à l’incubateur le lundi. 
• Modifications proposées au procès-verbal de la réunion du 3 mars :  

- Modifier le titre de Christine Bourbeau pour « présidente de la Ligue de bridge de 
Montréal ». 

- À l’item « Courriels de Germain » inscrire « On prend acte de la proposition de 
Germain. Avant toute chose, il faut d’abord examiner les données. 

Modifications acceptées par Henri Azoulay, secondé par Luce Dubord. 
 

4. Rapport de la gérante 
 
Maud Clément fait part du rapport de la gérante Mary Ann Shtym. Mary Ann a transmis à 
Richard Pagé les informations sur les événements à venir du club. Mary Ann quels 
événements spéciaux le CA désire. Le CA demandera à Mary Ann d’identifier toutes les 
séances spéciales possibles, et le club favorisera particulièrement tous les événements qui 
procurent des points additionnels sans coûts additionnels. Le calendrier des événements 
affiché au club nécessite une mise à jour. 
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5. Rapport du trésorier 
 
Fernand Vachon nous indique qu’il n’a pas transmis le rapport d’avril car il n’a pas reçu le 
rapport mensuel de la banque qui lui est nécessaire pour faire la validation. Il nous fait 
toutefois part d’un excédent de 833,53 $. Les détails nous seront envoyés sous peu. 
Francine Lévesque souligne un élément que Fernand et elle éclairciront. 
 

6. Tournoi Maîtres-Novices 
 
La date du 3 novembre 2019 est confirmée. La vente des billets débutera en août. Comme 
l’an dernier, on y prévoit 18 tables (2 sections de 9), et un cocktail après le bridge. Une 
demande de subvention sera faite auprès de la LBM. Il est suggéré de faire un tirage de 
quelques prix de présence. 
 

7. Climatiseurs 
 
Alain Cadet nous fait part de la situation, suite à la visite du spécialiste. Le nettoyage et 
l’entretien ont coûté 400 $. Le spécialiste estime que le vieux climatiseur serait encore en 
état pour la présente année. Le conseil décide d’attendre avant de le changer. 
 

8. Cocktail 
 
Une demande sera faite à Richard Pagé pour prendre quelques photos. Il est suggéré de 
faire de la musique après le bridge. Alain s’occupera de l’achat du vin. Maud nous fait part 
du menu auquel elle a pensé : Maud, Luce, Francine et Louise se partagent les tâches. 
 

9. Party de Noel 
 
Maud Clément nous fait part des démarches qu’elle a faites. Elle propose un restaurant 
asiatique et le restaurant italien Pasta & Vino. Il y a unanimité pour le choix de ce dernier. 

 
10. Suisse 

 
Trop peu d’équipes ont démontré de l’intérêt pour le Suisse du 1er vendredi du mois, 
menant à son annulation fréquente, malgré une promotion auprès de joueurs occasionnels.  
 
Sur la base de l’information à l’effet qu’il n’y aurait plus de bridge au club de Longueuil le 
jeudi soir, le conseil favorise le changement du Suisse pour le jeudi, en l’occurrence le 
2è du mois (semaine différente de St-Hilaire). Alain Cadet en prend la responsabilité. 
Louise Mascolo le secondera, ainsi que Jo-Anne Wijns qui a déjà offert son aide pour cette 
activité. Il est suggéré d’en faire à nouveau la promotion au niveau du récréatif. Une 
stratégie sera présentée à la prochaine réunion, afin de rejoindre le plus de personnes 
possibles. Il est suggéré et décidé de débuter à l’automne, donc 12 septembre et 
10 octobre. À suivre. 
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11. Journée Portes ouvertes 
 

Maud Clément confirmera à la LBM que le club fera une journée Portes ouvertes vers la fin 
du mois d’août. Des précisions sont apportées sur le déroulement de ce type de journée. 

 
12. Bridge du dimanche  

 
Le bridge du dimanche fera relâche pendant une partie de l’été. Les prochaines séances 
seront le 26 mai, 5 juin, 7 juillet. Henri Azoulay préparera un horaire pour les séances de la 
fin de l’été et l’automne. 

 
13. Les membres 

 
Louise Mascolo nous fait part des travaux qu’elle a faits avec les informations dans la 
banque de données. Elle nous a entre autres remis la liste des personnes qui n’ont pas 
renouvelé leur carte à ce moment-ci, et qui ont été membres en 2016 ou 2017 ou 2018. 
Henri Azoulay propose de remettre ces listes à Germain Bienvenue, pour y pointer les 
joueurs qui pourraient être approchés pour un retour au club. Par la suite, Louise Mascolo 
ressortira les coordonnées si elles sont disponibles, soulignant qu’il n’y a pas de 
coordonnées pour une certaine proportion de personnes. 

 
14. Varia 
 

• Cartes d’enchères  : Henri Azoulay propose d’acheter des cartes « 1 Trèfle », car elles 
sont détériorées dans les boîtes d’enchères. 

 
• Fourmis  : retour des fourmis du printemps. Elles persistent malgré les capsules anti-

fourmis placées à plusieurs endroits dans la salle. Une communication avec le 
propriétaire est proposée pour appliquer des produits dans la salle et autres aires de 
l’édifice. 

 
• Stationnement  : Louise Mascolo a croisé Mme Mack, et elle nous fait part de sa 

discussion à ce sujet. Mme Mack veut décider elle-même des personnes à qui y 
donner droit. Nous ressortons donc le nom des joueurs à lui présenter. 

 
• Parrainage  : ajouter le nom de Pierre Richard à celui de Marie Hamilton, sur le site du 

club. En informer Marie au préalable. 
 
15. Prochaine réunion  

 
La prochaine réunion aura lieu mercredi le 7 août, à 9h30. Quelques sujets sont identifiés. 

 
16. Levée de l’assemblée à 12h00 
 
 
 
 
Maud Clément  
Présidente 


