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Procès-verbal de réunion du CA 
Samedi 18 décembre , 9h30 

 
 Présences : Ann-Marie Dwane 
    Maude Clément 
    Michel Rheault 
    Fernand Vachon 
    Micheline Bujold 
    Mary-Ann Shtym 
 

1. Ouverture de la réunion  9h30. 
 

2. Adoption du l’ordre du jour 
Après les ajouts suivants  à Varia :  Stationnement et remise des plans de 
cours au CA 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2021 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
4. Sanctions de l’ACBL pour 2022  

Mary-Ann informe que suite à une demande de l’ACBL pour les séances 
de bridge pour 2022, elle doit les informer du nombre de séances que 
nous comptons tenir par semaine.  Une séance en virtuel sera ajoutée le 
jeudi soir.   Une décision sera prise pour les dimanches après-midi en 
janvier.  Michel Rheault enverra un courriel aux membres pour les 
informer.  Ann-Marie Dwane demande à Mary-Ann de se retirer pour le 
reste de la réunion. 
 

5. Mise à jour de la liste des membres 
Michel Rheault a commencé la mise à jour de la liste des joueurs, il a fait 
un tableau pour le suivi.  La liste compte 365 joueurs, il en a réglé 234, 
221 sont en règles, 22,4% sont des résidents de St-Lambert.  Il 
continuera à faire des rappels afin de la compléter.  
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6. Responsabilité des directeurs 
Une copie du document Tâches reliées à la gérance du Club est remise à 
Micheline Bujold qui en fera la mise à jour. 
 

7. Révision des règlements généraux 
Ce dossier sera revu après les Fêtes . 
 

8. François Bouchat. Les résultats des sessions ACBL et cours 
intermédiaires 
François Bouchat n’étant plus malade, il a repris ses fonctions à la 
séance du 8 décembre.  Ann-Marie Dwane communiquera avec Christine 
Bourbeau  afin de voir la possibilité de mettre de la publicité sur le site 
de l ‘Association de bridge Montréal pour les cours de bridge  
intermédiaires et avancés.  

 
9. Compte-rendu de la rencontre avec Anita Mack  

Maude Clément a rencontré  Anita Mack pour la réalisation de la salle de 
bain. Le propriétaire désire prendre une partie du vestiaire pour en faire 
la réalisation ce qui n’était pas prévu au plan initial.  Maude Clément  a 
demandé que le propriétaire du local assume 50% des coûts.  Anita Mack 
lui présentera cette demande et nous reviendra en janvier avec la 
décision. 
 

10. Ouverture de nouvelles séances de bridge 
Etant donné les incertitudes avec la pandémie, aucun ajout pour le 
moment. 
 

11. Comparatif de prix des traiteurs et date du cocktail à remettre 
Covid 19 
Maude Clément a fait des demandes de prix auprès de différents traiteurs.  
Étant donné le climat d’incertitudes  avec  la Covid 19, il est décidé de 
remettre le cocktail annuel au printemps. 

 
12. Dossier pour obtenir une subvention de la Ville 

Sera revu après la période des Fêtes. 
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13. Incubateur Suzanne Faille 
Michel Rheault a remis la liste des noms des personnes intéressés pour 
l’incubateur à Suzanne Faille.  Cette dernière fera une vérification et 
enverra une liste révisée à Michel pour le 10 janvier. 
 

 
14. Projet important à partager 

Ann-Marie Dwane a reçu une demande de Suzanne Brisebois du Club de 
bridge de Longueuil pour l’obtention de jours/heures de notre salle afin 
d’avoir son incubateur et de donner des cours de bridge en janvier.  Il est 
convenu de leur charger 20,00$/heure pour l’utilisation de la salle. 

 
15. Mise à jour du Registre des entreprises 

Micheline Bujold a fait la mise à jour du Registre des entreprises  afin des 
changer le nom des administrateurs, la mise à jour annuelle sera faite en 
janvier prochain. 

 
16. Varia 

Stationnement :  Maude Clément et Anita Mack rencontreront Liette 
Michaud de la Ville afin d’obtenir des modifications aux heures de 
stationnement pour les séances de bridge. 
Recherche de partenaire : Michel Rheault et Ann-Marie Dwane 
communiqueront avec Richard Pagé  et essayeront d’avoir des bénévoles 
à ce sujet. 
Ordre du jour :  Fernand Vachon demande que les points suivants soient 
ajoutés aux prochains ordres du jour :  Rapport du trésorier et de la 
gérante.  Suivi des points du procès-verbal de la dernière réunion. 
Fermeture du Club :  Suite aux dernières mesures  gouvernementales 
qui viennent d’être prises, il est décidé de fermer le Club jusqu’à nouvel 
ordre.  Un avis sera envoyé aux joueurs. 
 

17. Date de la prochaine réunion :  22 janvier 2022 9h30 
 

18. L’assemblée est levée à 11h30 
 

 
 

 


