
 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion  

du Conseil d’administration du  

Club de bridge de St-Lambert,  

tenue le 1er février 2019 
 

 
  

Présences : Line Genois 
 Maude Clément 
 Louise Mascolo 
 Fernand Vachon 
 Francine Lévesque 
 Luce Dubord 
 Henri Azoulay 
 Alain Cadet 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Line Genois procède à l’ouverture de l’assemblée à 9h10 et souhaite la bienvenue à tous 
les membres. Elle transmet les dernières informations en sa possession, en l’occurrence 
avec la Ligue de bridge de Montréal concernant le tournoi 0-299 et des journées Portes 
ouvertes au printemps, ainsi que quelques dossiers relatifs au club. Elle quitte ensuite. 

 
2. Votes et nominations du conseil pour les postes à combler 

 
Présidente : Maud Clément 
Vice-présidente : Louise Mascolo 
Trésorier : Fernand Vachon 
Secrétaire : Francine Lévesque 
Administrateurs : Henri Azoulay 
 Alain Cadet 
 Luce Dubord 

 
3. Répartition des tâches et responsabilités 

 
Fernand Vachon fait la lecture des tâches et responsabilités à être partagées entre tous les 
membres du comité. Chacun et chacune contribue à cette répartition. 

 
4. Tournoi novices-intermédiaires (0-299) 

 
La Ligue de bridge de Montréal avait demandé à Line Genois si le club serait intéressé à 
faire un tournoi 0-299 au printemps 2019, Longueuil n’étant probablement pas en mesure 
d’en tenir un. Le club en a tenu un à l’automne 2018 et l’automne 2017, avec un succès très 
mitigé. Ce tournoi ne peut avoir de succès sans une bonne participation des joueurs des 
séances du récréatif.  
 



 

 

Après présentation des attraits d’un tel tournoi, il fut convenu de retenir la date du samedi 
4 mai 2019. D’une part, Maud, Luce et Francine aborderont des joueurs du récréatif pour 
tester leur intérêt réel, et d’autre part Louise communiquera avec Christine Bourbeau de la 
LBM pour discuter de la possibilité de charger un prix significativement inférieur pour les 
membres du club. Accepté à l’unanimité. À suivre. 
 

5. Journées Portes ouvertes 

 
La Ligue de bridge de Montréal avait demandé à Line Genois si le club serait intéressé à 
faire des journées Portes ouvertes au printemps. Pour ces journées, la Ligue offre du 
support promotionnel. Après brève discussion, il est convenu que pour avoir du succès, une 
telle activité doit être suivie de près par une offre de cours. À réévaluer pour le mois d’août, 
avant les cours de septembre. 
 

6. Heure de début des séances de bridge en après-midi (Récréatif et ACBL) 

 
Statu quo : Récréatif et Incubateur à 13h00, ACBL à 12h45. Approuvé à l’unanimité. 

 
7. Petite caisse pour le directeur 

 
Suite à la proposition de Pierre Richard à l’assemblée générale, il est proposé par Fernand 
Vachon d’augmenter la petite caisse de trente (30$) à cinquante (50$) dollars. Cette petite 
caisse, qui était composée surtout de 1$ sera dorénavant composée de 1$, 2$ et 5$ pour 
faire le change aux diverses séances. Accepté à l’unanimité. 
La collaboration des membres sera demandée pour se présenter avec des coupures 
raisonnables ou le montant exact autant que possible. 
 

8. Séance de Suisse du vendredi soir 

 
Cette séance ayant été annulée à diverses reprises, ça ne paraît pas bien pour le club. 
Considérant qu’il y a fréquemment des joueurs de l’extérieur qui participent à ces séances 
mais que ces joueurs ne peuvent inscrire leur équipe sur la feuille à cet effet à l’entrée du 
club, Louise Mascolo se propose de communiquer avec ces joueurs pour valider leur intérêt 
et voir à une façon de savoir d’avance leur intention pour la séance suivante. 
Il y a aussi une proposition pour initier les membres du récréatif au mouvement Suisse un 
vendredi par mois. 

 
 
9. Bridge du dimanche  

 
Henri Azoulay se propose comme responsable, avec Pierre Richard, de faire des 
démarches auprès des joueurs pour susciter leur participation. Il se propose aussi pour faire 
de la promotion auprès d’autres clubs. Maud, Luce et Francine inciteront les joueurs du 
Récréatif à participer à cette nouvelle séance. Il est proposé et accepté à l’unanimité de 
faire tirer des prix de présence, soit des entrées gratuites pour le dimanche, d’un nombre à 
déterminer selon le nombre de tables. 

 



 

 

10. Tournoi « maîtres – novices » 

 
Il y a unanimité pour faire une autre journée « maîtres – novices » à l’automne. Henri 
Azoulay en sera responsable. 

 
11. Party de Noël 2019 

 
Sous la responsabilité de Maud Clément. Elle nous reviendra avec des propositions. 

 
12. Listes des membres 

 
Henri Azoulay a récemment fait une validation de l’inscription des membres entre le cahier 
avec la liste des montants reçus (l’écart de 2 a été corrigé).  
La liste des membres dans la banque de données contient le email et le numéro de 
téléphone de plusieurs membres. Il y a toutefois lieu de vérifier s’ils y sont tous, et s’ils sont 
exacts. Louise Mascolo fera une nouvelle extraction de ce qu’il y a dans la banque de 
données, et proposera une façon de procéder pour arriver à des informations complètes. 

 
13. Date de la prochaine réunion : dimanche le 3 mars à 9 heures. 

 
 
14. Levée de l’assemblée à 11h30 

 
 
 
 
 
 
Maud Clément Francine Levesque 
Présidente Secrétaire 
 
 
 
  



 

 

Postes du conseil d’administration 
 

Présidente : Maud Clément 

Vice-président : Louise Mascolo 

Trésorier : Fernand Vachon 

Secrétaire : Francine Lévesque 

Administrateurs : Henri Azoulay 

 Alain Cadet 

 Luce Dubord 

 

Coordonnées des membres du conseil : 

Henri Azoulay henriazoulay45@gmail.com 450-671-9310 

Alain Cadet alain.cadet@bell.net 514-915-7714 

Maud Clément maudcf@hotmail.com 450-890-3809 

Luce Dubord luce.dubord@me.com  514-933-7033 

Francine Lévesque francine.lev@icloud.com 450-448-1142 

Louise Mascolo mascolo.louise@gmail.com  514-993-2221 

Fernand Vachon fe.vachon@videotron.ca 450-670-7504 

 

 

Gérante : 

Mary Ann Shtym mash2810@hotmail.com  450-465-7476 

 
  



 

 

Répartition des tâches 
 

2017 2018 Tâches  

Mary Hamilton  Marie Hamilton 
Luce Dubord 

Partenariat avec les joueurs 

Line Genois Maud Clément Activités sociales 

Richard Pagé avec 
Mary Ann Shtym et 
Louise Mascolo 

Richard Pagé avec  
Maud Clément et 
Louise Mascolo 

Site WEB 

Mary Ann Shtym Mary Ann Shtym Relations ACBL 

Fernand Vachon Fernand Vachon 
Henri Azoulay 

Achat des biscuits 

Bertrand Delisle Francine Lévesque Achat de jus, café, verres à café, 
bâtonnets, désinfectant pour les 
mains 

Suzanne Faille et 
Mary Ann Shtym 

Mary Ann Shtym 

Henri Azoulay 

Achat du lait 

Louise Mascolo Henri Azoulay Achat de tisanes, thé, sucre, 
bouillon de poulet, Kleenex 

Fernand Vachon Fernand Vachon Responsable des directeurs 

Fernand Vachon Henri Azoulay Responsable du matériel de 
bridge 

Suzanne Faille Louise Mascolo 
Maud Clément 

Responsable des cours 

Suzanne Faille Louise Mascolo 
Luce Dubord 
Maud Clément 

Incubateur 



 

 

Suzanne Faille et Line 
Genois 

Alain Cadet 
Luc Dubord 

Mentorat 

Bertrand Delisle Francine Lévesque Afficher au babillard un résumé 
des réunions du CA 

Mary Ann Shtym 
Louise Mascolo 

Mary Ann Shtym 
Louise Mascolo 
Alain Cadet 

Banque de données et cartes de 
membres 

François Bouchat, 
Louise Mascolo et 
Mary Ann Shtym 

Mary Ann Shtym 
Louise Mascolo 
Henri Azoulay 

Mises à jour, back-ups de 
l’ordinateur, processus, etc. 

Suzanne Faille, 
Bertrand Delisle et 
Line Genois 

Henri Azoulay 
Luc Dubord 
Alain Cadet 

Gestion des plaintes 

François Bouchat et 
Line Genois 

Francine Lévesque Boîte à suggestions 

Serge Guèvremont Serge Guèvremont avec 
Maud Clément et 
Alain Cadet 

Bibliothèque 

Suzanne Faille 
Line Genois 

Maud Clément 
Louise Mascolo 

Relations avec la Paroisse, 
chauffage et climatisation, 
assurances 

Bertrand Delisle Alain Cadet Air climatisé 

Serge Guèvremont et 
Mary Ann Shtym 

Serge Guèvremont  
Henri Azoulay 

Dépôts bancaires et statistiques 

Line Genois Fernand Vachon 
Henri Azoulay 

Registre des entreprises 

Mary Ann Shtym et 
Line Genois 

Mary Ann Shtym 
Luce Dubord 

Ménage et propreté 

 
 
 


