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Compte rendu de la réunion du conseil le 2 juillet 2022. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Afin de toujours mieux vous informer des décisions que votre conseil d’administration 
prend pour la bonne gestion de votre club, vous trouverez ci-dessous le compte rendu 
de la dernière réunion du conseil le 2 juillet 2022. 
 
Les cours de bridge 
Francis Savaria, notre directeur actuel, a commencé à donner des capsules de formation. 
La première séance a eu lieu le 17 juin et a attiré près de 30 personnes. Les séances 
reprendront le vendredi 8 juillet. Nous vous conseillons de nous faire part de votre 
intérêt à participer, si vous ne l’avez pas encore fait. 
 
Les administrateurs réunis ce matin planifient pour l’automne la mise en place de cours 
de débutant, intermédiaire et avancé. Plus de détails (professeurs, dates, tarifs, 
programmes, horaires, etc.) viendront quand les ententes auront été conclues avec les 
différents formateurs. 
 
Le 60e anniversaire du Club de bridge de Saint-Lambert 
L’organisation du 60e anniversaire de notre club progresse. Une activité spéciale sera 
tenue comme prévu le dimanche 11 septembre 2022. Elle sera précédée de l’assemblée 
générale annuelle et de l’assemblée d’élection des administrateurs. 
 
L’horaire suivant est retenu : 
10 heures :   assemblée générale annuelle et assemblée d’élection 
Midi :   repas boîte à lunch 
Après-midi :  partie de bridge toutes sections 
 
Nous tenons à célébrer cet événement tout en le gardant simple, dans le contexte actuel. 
Bien entendu, votre présence au dîner et à la séance d’après-midi devra être confirmée. 
Tout est gratuit pour les membres en règle. 
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Le membership au Club de bridge de Saint-Lambert 
 
Cette année et à partir d’aujourd’hui, le membership est fixé à 15 $ pour les nouveaux 
et pour ceux qui désirent renouveler. Ce membership vaudra pour toute l’année 2023. 
Le renouvellement du membership se fera principalement avant l’assemblée générale et 
par la suite tout l’automne. Nous comptons sur chacun et chacune de vous. 
 
Quant au prix des parties de bridge, celui-ci sera étudié par les administrateurs qui 
formeront le nouveau conseil en septembre. Pour l’instant, le prix demeure 5 $ pour les 
membres et 6 $ pour les non-membres. 
 
Un nouveau directeur s’ajoute à l’équipe 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue d’un nouveau directeur dans l’équipe 
du club, qui prêtera main forte à Francis Savaria. Sa venue permettra d’ajouter des 
séances à notre horaire de bridge à partir du 4 août (jeudi soir) et du 11 septembre 
(dimanche après-midi). 
 
Résultats du sondage de mai 2022 sur les journées de bridge 
Vous avez été nombreux à répondre à notre sondage et nous vous en remercions. Nous 
en avons tenu compte et nous ajoutons une séance le dimanche. Dès que nous pourrons 
avoir une troisième personne pour diriger, nous pourrons davantage donner suite. Pour 
l’instant, voici donc les jours et heures de la semaine : 
Lundi 13 heures :  incubateur (poursuite) 
Mardi 19 heures :   bridge sanctionné  
Mercredi 13 heures :  bridge toutes sections 
Jeudi 19 heures :   bridge sanctionné (à partir du 4 août) 
Vendredi 10 heures :  capsules de formation 
Vendredi 13 heures :  bridge non sanctionné (récréatif) 
Dimanche 13 heures : bridge toutes sections (à partir du 11 septembre) 
 
Horaire des prochaines réunion du conseil 
Les prochaines réunions du conseil d’administration auront lieu les samedis 6 et 27 août 
2022. Un calendrier sera fourni pour les réunions qui seront fixées par le nouveau conseil 
après l’élection du 11 septembre. 
 
N’hésitez pas à soumettre vos questions, commentaires ou suggestions sur des sujets 
que vous aimeriez voir traiter lors de ces réunions à l’adresse rheault02@gmail.com ou 
en communiquant directement avec la présidente au amd@videotron.ca. 
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