
 Premier procès-verbal du nouveau CA 
réunion tenue le 24 novembre 2021 

 
 

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

1. Adoption du l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé.  Proposé par Fernand Vachon, secondé par 
Ann-Marie Dwane, approuvé à l’unanimité. 
 

2. Partage des tâches 
Maude Clément fait la description des tâches assignées à chacun des 
membres du Conseil et leur en remet une liste. 
 

3. Nombre de séances du Club 
Il y a présentement 5 séances de bridge semaine, incluant l’incubateur 
diriger par Suzanne Faille.  Mary-Ann Shtym souligne l’importance de 
conserver la séance du mardi soir en virtuel et fait remarquer qu’il est 
possible de diriger une séance en salle et une virtuelle en même temps 
sans problème. 
 
Étant donné la difficulté à recruter des directeurs, il est décidé de 
commencer par solliciter différentes personnes à ce sujet avant d’ajouter 
des séances.  Maude Clément contactera Jean Deslauriers afin de lui 
offrir le poste. Mary-Ann shtym communiquera avec Francis Savaria et 
Benoît Lesssard.  Guy Belisle serait disponible 1 dimanche sur 2.   
 

4. Tarification 
La tarification demeure la même au coût de 5,00$.  Afin de limiter la 
manipulation , la collection continuera à se faire aux tables. 
 
 



5. Repas de Noël 
Comme il reste peu de temps avant Noël, le comité organisera plutôt un 
souper de début d’année, la date sera le 9 janvier 2022.  Maude Clément 
suggère de le faire en salle et d’acheter des plats d’un traiteur.  Michel 
Rheault informe qu’il connait un bon traiteur avec qui il communiquera 
afin de s’informer des coûts pour un buffet.  

 
6. Assurance 

Michel Rheault demande si les administrateurs sont couverts en cas de 
réclamation sur l’assurance responsabilité civile du Club.  Ann-Mary 
Dwane vérifiera sur la police d’assurance s’il en est fait mention. 
 

7. Varia 
Cours de bridge :  sera discuté à la prochaine réunion 
Cours de premiers soins :  L’importance que les membres du Comité 
suivent ce cours est soulignée, reviendront sur ce point à la prochaine 
réunion. 
Liste des membres :  Ann-Marie Dwane en fera la mise à jour. 
Vérification de l’extincteur :  Maude Clément souligne l’importance d’en 
faire la vérification. 
 

8. Date de la prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu mercredi, 1er décembre 2021, 9h30 au 
local du club. 
 

9. Levée de l’assemblée 
Levée de l’assemblée à 11h30. 
 
 

 
 

 
 


