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Compte rendu 

de la réunion du CA 
tenue le 30 avril 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 
certains points qui ont été discutés à sa rencontre du 30 avril 2022. 
 
Tenue de parties virtuelles 
 
En raison de la très faible participation des joueurs aux parties virtuelles du Club de 
Saint-Lambert, le conseil d’administration a pris la décision de les supprimer de son 
calendrier à partir de mardi prochain, 3 mai. La décision de reprendre ou non les parties 
virtuelles en septembre vous parviendra plus tard. 
 
Ajout de parties en présentiel 
 
Le conseil ajoute une partie en présentiel pour le groupe récréatif à partir du vendredi 13 
mai prochain, à 13 heures. Vous y êtes chaudement invités. Compte tenu du fait qu’il 
manque toujours de directeurs, le club ne peut ajouter plus de parties ACBL pour 
l’instant. 
 
Dimanche 29 mai 2022, à midi : événement bridge très spécial 
 
Une partie très spéciale aura lieu le dimanche 29 mai 2022 pour tous les niveaux de 
joueurs. Cette partie sera précédée d’un brunch boîte à lunch à midi. 
 
Vous devrez réserver par retour de ce courriel puisque nous devrons faire l’acquisition 
d’un nombre déterminé de boîtes à lunch. Cet événement gratuit pour les membres (5 $ 
non-membres) se veut rassembleur et permettra à tous de se retrouver dans une 
atmosphère de franche camaraderie. Espérons que le port du masque sera levé comme 
prévu à cette date. Un rappel vous sera transmis mi-mai. 
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Révision du prix des séances 
 
À partir du lundi 2 mai, le prix membre sera de 5 $ et non-membre de 6 $ pour toutes les 
parties du Club, aussi bien pour l’incubateur que pour les parties virtuelles et les parties 
ACBL. 
 
La mise à jour de la liste des membres 
 
La mise à jour est presque terminée. Nous demandons à toutes les personnes qui 
n’auraient pas encore répondu aux nombreux courriels de relance de le faire, que ce soit 
pour mettre vos coordonnées à jour ou pour demander la suppression de votre nom de 
notre liste des participants. 
 
L’assemblée générale annuelle de 2022 
 
Notez que la prochaine assemblée générale annuelle des membres aura lieu le dimanche 
11 septembre 2022, à midi. 
 
Les personnes qui désireraient se présenter à l’élection des administrateurs pour le 
conseil d’administration de 2022-2023 devront nous en faire part le plus tôt possible. Il y 
aura très certainement des postes à combler. Nous comptons sur la participation du plus 
grand nombre d’entre vous. 
 
Encore une fois, nous profiterons de l’occasion pour tenir un événement spécial et 
gratuit pour tous les membres. Espérons que vous viendrez en grand nombre.  Comme 
nous sommes encore loin de la date de l’événement, nous vous reviendrons avec les 
détails : lieu, heure, type d’événement. 
 
  
 


