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Procès-verbal de réunion du CA 
Mercredi,1er décembre , 9h30, 2021 

 
 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 (correction de la date 1er décembre 2021) 
 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2021 
Une  correction sera faite spécifiant que ce procès-verbal est le 1er 
procès-verbal du nouveau CA.  Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
4. Règles de la santé publique 

Ann-Marie Dwane informe qu’elle a communiqué avec la Santé publique 
concernant le cas de Covid qu’il y a eu au Club et leur a donné le nom de 
tous les gens qui étaient à la séance de bridge que Fernand Bouchat 
dirigeait et testé positif par la suite.  La Santé publique ne lui a pas donné 
d’instructions spéciales et ne peut pas lui dire de nombre de jours exacts 
que ce dernier sera contagieux.  Les gens qui étaient présents ont tous 
été avisés et ne veulent pas annuler les séances de bridge. 

 
5. Incubateur les lundis avec Suzanne Faille 

Ann-Marie Dwane a reçu l’acceptation de Suzanne Faille pour s’occuper 
de l’incubateur les lundis.  On verra pour les autres jours au besoin. 
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6. Rapport sur le dossier assurance  
Ann-Marie a communiqué avec le responsable de ce dossier à la 
Fabrique de l’église.  Le Conseil du Club de bridge n’est pas assuré sur 
leur police d’assurance concernant la responsabilité civile pour les 
administrateurs.   La seule couverture pour le Club est feu et vol et les 
biens pour un montant de 5,000 $, ce qui est très peu.  Ann-Marie a 
communiqué avec un courtier d’assurance afin de s’informer du coût 
pour la responsabilité civile,  coût entre 500 et 700 $/an,  les membres 
du CA trouvent ce montant relativement élevé, considérant  que le Club 
existe depuis plus de 60 ans et qu’il n’y a jamais eu de poursuite.  Aucune 
décision n’est prise pour le moment, ce dossier sera revu 
ultérieurement. 
 

7. Nouvelles concernant les nouveaux directeurs 
Trois personnes ont accepté de diriger les séances de bridge, entre autre 
Francis  Savaria.  En ce qui concerne Guy Belisle c’est à voir 
ultérieurement. 
 

8. Mise à jour de la liste des membres 
Michel Rheault propose de faire une liste  pour membres et les non-
membres. Il demande que la liste  sur ACBL-Score soit imprimée, Mary-
Ann Shtym lui apportera son aide. Michel Rheault enverra un courriel à 
tous les membres  et en profitera pour faire un sondage sur leur 
préférence (ACBL ou récréatif)  leur niveau et leur intérêt pour 
l’incubateur et  des cours de bridge  La liste des membres sera mise sur 
une clef USB. 
 

9. Règlements généraux 
Ann-Marie a parlé avec Lyne Genois , il faudra partir de la liste de 2019.  
Michel Rheault s’occupera d’en faire la mise à jour. 
 

10. Partage de l’information sur clef USB entre membres du CA 
Michel Rheault sera le gardien de la clef USB . 
 

11. Statuquo sur les séances de bridge 
Aucun ajout pour les séances de bridge jusqu’en janvier. 
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12. Cas de François Bouchat 
François Bouchat est en attente de résultats de test .  Pour le moment, il 
n’y a pas de date spécifique pour son retour au Club. 
 
 

13. Dossier pour obtenir une subvention de la Ville 
Maude Clément désire poursuivre le dossier pour une subvention de la 
Ville de St-Lambert,  il  aurait peut-être possibilité d’obtenir une 
subvention à partir du budget des loisirs pour ainés.   Comme il faut être 
résident de St-Lambert pour faire une demande, Micheline Bujold se 
joindra à elle pour se dossier.   Elles verront à obtenir une rencontre 
avec la personne responsable à la Ville après la période des Fêtes. 
 

14. Rencontre ave Anita Mack pour  la salle de bain à l’étage 
Ann-Marie Dwane et Maude Clément organiseront une rencontre avec 
Anita Mack pour la salle de bain à l’étage dans le but d’obtenir un 
partage du coût  pour sa réalisation. 
 

15. Achat de plantes de Noël 
Maude Clément a fait l’achat des plantes de Noël pour la salle de bridge 
et les a mises sur le bord des fenêtres. 
 

16. Varia 
Publicité pour le Club :  Mary-Ann Shtym parlera avec Christine 
Bourbeau de la Ligue de bridge de Montréal quant à la possibilité de 
faire de la publicité du Club à travers l’annonce des cours afin d’inciter 
les gens à revenir au Club. 
Cours de bridge : Ann-Marie Dwane parlera avec Christine Bourbeau 
pour avoir un plan de cours pour tous les niveaux afin que tous les 
chargés de cours suivent le même plan.  Suzanne Faille donnera les 
cours de premier niveau, Ronald Coulombe et Sylvain Descoteaux seront 
approchés pour donner les cours au niveau intermédiaire et avancé. 
Mise à jour du registre des entreprises : Fernand Vachon remet le 
document à Micheline Bujold afin qu’elle en fasse la mise à jour. 
Cellulaire :  Maude Clément souligne l’importance d’aviser les bridgeurs 
avant le début des séances de bridge de mettre le son de leur cellulaire 
en mode vibration afin de ne pas déranger les autres participants. 
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17. Date la prochaine réunion  
La prochaine réunion aura lieu samedi, 18 décembre à 9h30 au local du 
Club. 

18. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 11h30 

 
 


