
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration  

du Club de bridge de St-Lambert, tenue le 2 octobre 
 
 
 

Présences : Maud Clément Luce Dubord 
 Louise Mascolo Henri Azoulay 
 Fernand Vachon Alain Cadet 
 Francine Lévesque Mary Ann Shtym – Rapport de la gérante 

 

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 
 

Les sujets qui impliquent un suivi sont à l’ordre du jour 
 

4. Rapport de la gérante 
 
Mary Ann Shtym a été invitée pour cet item. Les rapports à l’ACBL sont à jour. Discussion 
pour l’ajout de séances avec points majorés : une 2è semaine de séances Appréciation de 
club, et 1 séance STAC le 30 octobre. Le site sera mis à jour en conséquence. 

 

5. Rapport du trésorier 
 
Fernand Vachon fait état de la situation financière du club, comparant les données de cette 
année avec l’année dernière : les revenus, les dépenses, le solde bancaire, les 
participations aux séances. Le rapport validé de septembre sera disponible après réception 
de l’état de compte de la banque. 
 

6. Tournoi Maitres - Novices 
 
Henri Azoulay est responsable de cette activité spéciale du dimanche 3 novembre, avec 18 
tables prévues (2 sections). Henri vendra les billets aux séances ACBL, et Maud aux 
séances récréatif et incubateur. Décision sur les prix de présence (une entrée gratuite par 
section par côté), et partage des responsabilités pour les achats pour le cocktail. Une 
subvention de 300$ est accordée par la Ligue de bridge de Montréal et le District 1.. 
 

7. Party de Noel - 8 décembre 

 
Les billets seront mis en vente bientôt : 30$ membres, 40$ non-membres, incluant le bridge 
et le repas au Pasta & Vino (1000 Ave Victoria, St-Lambert). Bridge ouvert à tous en après-
midi – 5$ pour ceux qui ne vont pas au souper. Prix de présence et cocktail. Maud et 
Francine verront à l’arrangement de la salle avec le restaurateur.  



 

 

 

8. Cours et Portes ouvertes 

 
La journée «Portes ouvertes» a eu lieu tel que prévu dimanche 25 août. Il y a eu une bonne 
participation. 
 
Cours de l’automne 2019 : un cours «Débutants» et un cours «Intermédiaires» ont débuté 
en septembre, avec Suzanne Faille. François Bouchat a débuté les capsules le mardi matin. 
Maud informe le CA que François demande l’accord pour débuter un cours le 17 octobre – 
accord donné. Le CA réitère sa demande aux professeurs de lui transmettre le nom des 
participants aux cours et leur plan de cours. 
 
Cours de l’hiver 2020 : Suzanne a reçu des demandes pour donner un cours de Jeu de la 
carte à l’hiver 2020. Elle demande l’accord du CA avant d’en faire la préparation. Accord 
donné – Journée à définir. 

 

9. Varia 
 
• Suisse mensuel : il y a eu une bonne participation au Suisse du 27 septembre, avec 

7 tables. Un courriel a été envoyé à 125 joueurs : des réguliers et moins réguliers au club. 
Un courriel sera envoyé à nouveau pour le Suisse d’octobre et novembre. 
 

• Document pour nouveaux directeurs au club : Louise Mascolo indique qu’elle a débuté ce 
document. Elle est en contact avec Mary Ann à ce sujet. En plus de Anne Marie Dwane 
qui continue son étude pour passer l’examen bientôt, une autre personne a démontré de 
l’intérêt pour diriger. Cette personne sera encouragée à poursuivre son étude pour 
l’examen. Mary Ann avait souligné que le cours n’était pas un prérequis à l’examen, 
lequel se déroule à livres ouverts, sous la supervision d’un directeur accrédité. 
 

• Tournoi de Henri Azoulay dans les Cantons de l’Est : accord pour prêter quelques boîtes 
d’enchères pour cet événement, et attribuer deux billets d’entrée gratuite aux gagnants. 
 

• Demande spéciale pour Jacques Phaneuf : le club ne fait pas de réservation à l’avance 
pour un côté ou un autre. Toutefois, pour une considération spéciale, la position N-S lui 
est assurée quand il vient jouer. 
 

• Fréquentation de la séance ACBL le mardi PM : Maud Clément propose de garantir aux 
joueurs du récréatif d’avoir une place E-O à cette séance, favorisant ainsi la compétition 
entre ces joueurs en plus de hausser la fréquentation. Proposition intéressante et 
acceptée. Il serait toutefois bon que le directeur ait un aperçu au préalable du nombre de 
paires qui se prévaudront de cette possibilité, pour faciliter l’attribution des entrées. 
 

• Feutres pour les chaises et les tables : il faut les remplacer. Maud s’occupe d’en faire 
l’achat et voir au remplacement. 
 

• Horaire des Fêtes : ouverture lundi 23 et 27 décembre, vendredi 30 décembre et 3 
janvier. Ensuite, dimanche 5 janvier, et horaire habituel à partir du 6 janvier. Henri 
Azoulay préparera une ébauche pour les dates du bridge le dimanche, avec 2 par mois. 
 

• Nombre de planchettes jouées : à toutes les séances, jouer un minimum de 24 
planchettes. S’il y a un «bye», 27 planchettes seront mises en jeu, garantissant aux 
joueurs du côté du «bye» d’en jouer 24. 
 

10. Prochaine réunion : mardi le 10 décembre à 9h30. 
 

11. Levée de l’assemblée : 11h40 


