
 

 

 

 
Procès-verbal de la réunion du 

Conseil d’administration  

du Club de bridge de St-Lambert, 

tenue le 7 août 2019 
 

 
 

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

 
 
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 au varia. 
 

3. Suivi des décisions de la dernière réunion 
 

• Plusieurs des sujets sont à l’ordre du jour 
 

• Suivi à continuer auprès de Germain Bienvenue par Henri Azoulay pour son aide à 
pointer les membres potentiels parmi les membres antérieurs non renouvelés. 

 
4. Rapport du trésorier 

 
Fernand Vachon a transmis les rapports financiers de juin. Ceux de juillet sont en 
processus de validation. La situation financière du club est stable. 

 
5. Rapport de la gérante 

 
Maud Clément fait part du courriel transmis par Mary Ann Shtym. Les rapports à l’ACBL 
sont à jour et les activités sont inscrites sur le site. 
 

6. Les activités spéciales au club 
 

• Bridge du dimanche : les dates sont affichées et inscrites à l’avance sur le site. 
 

• Tournoi Maitres-Novices : Henri Azoulay nous informe que les billets sont prêts pour 
cette activité du 3 novembre, et qu’ils seront mis en vente à la fin de septembre. On y 
prévoit 18 à 20 tables. La Ligue de bridge de Montréal accordera une subvention. 
 

• Party de Noel – 8 décembre : approbation du montant de 30$ à demander aux 
membres, pour le repas qui coûtera 40$. Maud Clément nous informe du menu et des 
arrangements pour la salle. Il y a plusieurs idées pour l’organisation de la journée et de 
la soirée, organisation qui sera peaufinée à un autre moment. 
 



 

 

• Suisse mensuel : reprise en septembre. Alain Cadet proposera des dates pour 
septembre, octobre et novembre, à afficher sur le site, avec un texte invitant les équipes 
à s’y inscrire et à communiquer avec le club pour trouver des partenaires d’équipe. 2 des 
3 Suisses de l’automne seront des qualifications CNTC et l’autre un tournoi de club. 

 
7. Vers de nouveaux joueurs de bridge 

 
• Promotion de l’automne par la LBM : le courriel de la Ligue a été transmis à tous et 

Francine Lévesque nous ajoute quelques informations. 
 

• Portes ouvertes le 25 août, de 13h à 16h : Louise Mascolo a fait imprimer les affiches 
préparées par la LBM et donne des explications sur le déroulement de la journée. Des 
membres du CA placeront des affiches à divers endroits publics. Les membres du club 
sont aussi invités à y référer des participants. 
 

• Cours de l’automne 2019 : Suzanne Faille donnera des cours pour débutants le lundi 
matin et le samedi matin, et un cours pour intermédiaires le jeudi matin. Ces cours 
seront données avec un minimum de 8 participants. François Bouchat continuera à 
donner des capsules le mardi matin. Les cours débuteront la semaine du 9 septembre. 
Les professeurs devront remettre leurs plans de cours et la liste des participants au CA. 
Aucune charge ne sera demandée aux professeurs pour cette session – sujet à révision. 
 

• Incubateur : Luce Dubord fait maintenant partie de l’équipe des bénévoles pour l’incubateur. 
 

8. Direction des séances des clubs 
 
• Fernand Vachon précise que son rôle par rapport aux directeurs consiste à trouver des 

remplacements lorsque requis. Les autres sujets sont de l’ordre du CA. 
 

• Mary Ann Shtym dirige maintenant les séances du vendredi pm.  
 

• Nouveaux directeurs : deux personnes ont manifesté de l’intérêt pour diriger au club – 
sujet à suivre et développer. Louise Mascolo préparera un document, avec la 
collaboration de Mary Ann Shtym, listant les éléments que de nouveaux directeurs au 
club doivent connaître et maîtriser, autant du point de vue technique (ACBLScore, 
Bridgemate, affichage) que pratique (déroulement et habitudes du/au club). Louise 
apporte des précisions sur les cours de directeurs et le processus des examens. 
 

9. Varia 
 
• Diffusion du procès-verbal des réunions du CA : diffusion sur le web – les y laisser pour 

un an. Aussi, affichage au club. 
 

• Température dans la salle : responsabilité du directeur. L’idéal semble être 24C-75F. 
 

• Cartes de membre : le prix annuel est maintenu à 10$ (janvier à décembre), 5$ pour la 
mi-année (juillet à décembre). 

 
10. Prochaine réunion : le 2 octobre à 9h30. 

 
11. Levée de l’assemblée : 12h00 
 
 


