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Procès-verbal  
de l’assemblée générale annuelle  
du Club de Bridge de St-Lambert 

tenue le 21 novembre 2021 à 14:00 
Salle paroissiale 496 rue Birch. 

 

 
 
 
1. Convocation de la réunion et quorum 

 
Le président Henri Azoulay présente le président de l’assemblée, Ronald Coulombe. 
Il constate que la convocation est conforme, et que nous avons quorum, soit au moins 5% des 
membres actifs. Il y a 38 membres à la réunion (liste en annexe). Il déclare donc l’assemblée 
ouverte vers 14h05.  

 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3 items sont ajoutés au varia soit : 
Quorum - Dissolution du Club – Directeurs de sessions 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Maud Clément  
secondée par Ann Marie Dwane.  Unanimité 

 
 
 
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale  

du 13 février 2018 
 
Lecture des minutes par la relationniste Luce Dubord.  
Un amendement devra être fait à l’article 4 : Rapport d u trésorier : 
Le 2ème paragraphe devrait se lire comme suit : 
Maud Clément demande la parole afin d’informer le groupe « qu’un acompte de 
1 000 $ a été remis à la ligne de bridge de Montréal pour le brasseur de cartes qui sera remboursé 
………………… 
 
Michel Rheault secondé par Monique Rompré, propose l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale de l’année 2020 avec l’amendement.   Unanimité 
 



2 de 6 
 

4. Mot du Président Actuelle 
 
Par ordre hiérarchique, j’ai été parachuté Président, ce qui ne m’a pas empêché de me 
dévouer corps et âme pour notre Club. 

Vous ne pouvez pas vous imaginer la somme de travail que nous avons abattu dans cette 
période d’insécurité. 
Tout d’abord, nous avons régularisé notre situation vis-à-vis les gouvernements provincial et 
fédéral en faisant nos déclarations d’impôts même si nous n’en payons pas. Aussi, il est de la 
responsabilité de chaque directeur ou professeur de déclarer le revenu que leur a versé le club. 

  
La subvention pour le remboursement de la machine à brasser n’ayant jamais été faite, je me suis 
attelé à cette tâche en premier lieu. 
Après des heures …et des heures et… des heures… au téléphone et remplis des feuilles et des 
feuilles et des feuilles de formulaires pour l’obtention du remboursement, nous avons enfin 
obtenu la subvention non seulement de la machine mais aussi des planchettes et des cartes soit 
environ 7500$. 

  
Dans un deuxième temps, il était urgent de négocier une entente pour une diminution du loyer, 
j’ai réussi, à condition que je fasse une demande de subvention chaque mois auprès du 
gouvernement, à limiter notre coût au ¼ de ce que nous payions normalement soit $400 au lieu 
de $1600; et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
Je continue d’ailleurs ces demandes chaque mois. 

  
Pour vous donner une idée du temps passé, je totalise à ce jour 41 heures et demi au téléphone 
presque 2 journées entières 

  
Je m’en voudrai de ne parler que de moi. Luce, notre relationniste a aussi accompli une tâche 
phénoménale. Avec elle nous avons eu une complicité et une entente dans notre bénévolat qui 
nous a permis de tout remettre à jour dans le club. 
Nous avons informé tous les membres de ce qui se passait et de nos décisions. 
Je pense qu’elle mérite une bonne main d’applaudissement. 
  
Je m’en voudrai de ne pas mentionner le beau travail de Mary Ann afin que nous puissions jouer 
virtuellement sur BBO. 
Aussi Fernand à la comptabilité et Richard Pagé qui remettait à jour régulièrement notre site 
internet, sans oublier le travail acharné au téléphone de Pierre Richard pour inciter les bridgeurs 
à nous joindre. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés. 
Nous nous sommes engagés à agir pour le bridge ; nous nous y employons par des actions 
concrètes, pour aujourd’hui comme pour demain. 

  
A ce jour, nous avons repris tranquillement le chemin vers le club. 
Certes, la situation n’est pas -encore- « revenue à la normale » mais notre mobilisation a permis 
de recouvrer une activité partielle. 
Enfin des moments pour se retrouver, tout simplement. 
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Croyez le, Votre CA, rejoint par toutes les bonnes volontés, a tout fait pour maintenir le contact 
avec et entre bridgeurs 
Il faut cependant donner du temps au temps et ne pas vouloir sauter les étapes d’un retour 
sécurisé et festif de tous. 
C’est aussi avec grand plaisir que j’appuierai et aiderai le nouveau comité s’il a besoin de moi 
Comme l’a dit Kennedy, arrêtez de vous demander ce que le club fait pour vous mais demandez 
vous ce que vous pouvez faire pour votre Club. 
Votre Club n’est pas seulement un lieu où l’on joue au bridge. 
Vous pouvez tous contribuer à lui donner une âme unique que vous façonnerez au jour le jour 
par votre comportement. 
Soyez un rayon de soleil dans votre Club et tendez la main aux nouveaux venus. C’est l’une des 
meilleures manières d’aider votre nouveau conseil à le faire vivre. 
  
ENGAGEONS NOUS. Nous sommes TOUS la solution 
Merci de votre implication à tous et à très bientôt, 
 
Mary Ann propose une mention de remerciement à Henri et Luce pour leur excellent travail et leur 
grande implication…….. Unanimité 
 
 

5. Mot de la Relationniste actuelle 
 

 Étant sur le comité du C.A. depuis 2019.  À l’assemblée générale 2020, ma décision était de ne 
pas me représenter dans le nouveau C.A.  
Faute de candidatures, je me suis laissé convaincre d’adhérer au C.A.  
 
Avant la Covid, en février 2020, le comité avait comme but, entre autres, d’évaluer la rentabilité 
des séances de bridge.  Pierre Laverdière, étant sur le comité du C.A., a commencé une étude 
d’un système informatique pour répondre à ce besoin. Il a consacré plusieurs heures à ce projet, 
mais en mars 2020, la Covid est arrivée avec ses restrictions. Le projet a pris fin. 
 
Dupuis ce temps, il y eu beaucoup de changements. 

• Des démissions; 
• Des réintégrations;  
• De nouvelles nominations; etc.  

De là, mon rôle de relationniste, durant la Covid,  a pris plus d’envergure.  
Le but du CA - Entre autres, était : 

• Promouvoir la communication avec les membres et non-membres.   
- Les tenir au courant des activités du Club; 
- Les soutenir dans cette épreuve; 
- Leur transmette toutes les informations pertinentes; 
- Conserver le sentiment d’appartenance, Etc. 
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Donc, pour se faire, tenant compte de la fermeture du club, on devait trouver un moyen 
efficace de communication. C’était l’Internet!  En premier lieu, créer une liste unique des 
membres et non-membres pour l’ensemble des catégories.  

• ACBL;    Récréatifs      et l’Incubateur.  
 
Sans les listes des joueurs que nous avions, plusieurs infos étaient manquantes - Un méli-mélo; 

• Courriel non inscrit; 
•  # téléphone inconnu ou manquant 
• Personnes absentes ou décédées; 
• Plusieurs courriels me revenaient avec la mention « message d’erreur »Ce qui nécessitait 

plusieurs autres recherches.  
 
J’ai pensé démissionner. MAIS… avec le support d’Henri et ses encouragements; j’ai poursuivi….  
- Sa détermination à soutenir le maintien du club de Saint-Lambert et de ses membres.   
- Son travail acharné à négocier dans plusieurs dossiers importants. Local, machine à cartes. 
- Remplir des formulaires mois après mois,  
- Améliorer la participation des joueurs aux séances virtuelles sur BBO au Club de Saint Lambert. 
  Je remercie tous ceux qui ont participés, c’était une façon de nous encourager. 
 
 

6. Rapport du trésorier 
 
Le trésorier informe l’assemblée de la situation financière du club.  
Revenu net  pour 2020 et 2021 proviennent de BBO virtuel  soit 10057.00 $ 
Cout BBO  soit 1.27 par table selon rapport octobre mais avec tournois cout est 2.30 par table . 
Directeur  est 3.80 par table. Revenu est  de  11.37  par table                
Donc    11.37 – 6.10 = 5.27 de revenu moyen par table. 
  
  État  de recettes et dépenses pour 2020 
  Excédent revenus sur dépenses  = 139.00 
  Nouveau solde  34373.18 $ 
  
État de recettes et dépenses pour 2021 finissant septembre 
Excédent revenus sur dépenses = 3040.00 
 Nouveau solde  37530.68 $   soit placement de 10897.01 et compte courant de 26633.67 
L’adoption du rapport du trésorier est proposée par P. Richard et secondée par D. Rioux. 
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7. Mise au point sur le port du masque 
 
 
Le CA, depuis le début de la pandémie a toujours respecté les règles du gouvernement et de 
la santé publique contrairement à certains autres clubs. 
Pour nous la santé et la sécurité primaient. 
Henri Azoulay présente les mesures en vigueur émis par le gouvernement du Québec depuis 
le 15 novembre.  Il en donne toutes les explications et invite les membres à venir consulter 
le document. Il informe que le document peut être lu sur le site du gouvernement.  
Le comité du C.A. respectera les consignes du gouvernement. 
 
 

8. Amendements aux règlements du club 
 

a. Le CA sera maintenant composé non plus de 7 mais de 5 membres soit :           
Président, Vice Président, Secrétaire, Trésorier et  Relationniste.  

                  Proposé par Maude Clément secondé par Germain Bienvenue unanimité 
 
 

b. Tout membre en règle ne pourra se présenter comme administrateur s’il     
reçoit une rémunération directe ou indirecte au sein du club. 
Proposé par Francine Lamarche, secondé par Renée St-Pierre….  Majorité 

 
 

c. Les présences pour le QUORUM à l’Assemblée Générale sera à l’avenir 10% au lieu 
de 5%   proposé par P. Richard secondé par R. St-Pierre Majorité 

 
 
9. Loyer et futur bail 

 
Le président, Henri Azoulay fait état des négociations faites avec le comité de l’Église. Il en 
décrit les 3 propositions. Plusieurs questions sont soulevées par les membres.  
Il est proposé de signer un bail d’un an au coût de 1 600$ avec possibilité de le prolonger sur 
2 ans selon le contexte. 

L’adoption par Germain Bienvenue, secondée par Pierre Richard à l’unanimité 
 
 
10. Sessions en salle 
       Le nouveau CA, évaluera les possibilités d’ouvrir d’autres sessions en présentiel. 
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11. Bridge virtuel 
     Seule la session du mardi soir sera maintenue en virtuel. 
 

12. Directeurs de Sessions 
Une mise à jour sera faite dans les prochains jours 
 

13. Dissolution du Club 
 
Advenant la dissolution du club, le CA propose de mettre dans les règlements        que les 
argents en caisse iront à des Organistes de bienfaisances 
L’adoption par Lyne Genois, secondé par Francine Méthot ….. Majorité 

       
14. Élection du nouveau conseil d’administration 

 
Cinq (5) candidats en nomination.  
 Michel Rhreault  
 Ann Marie Dwane 

       Fernand Vachon 
 Maude Clément 
 Micheline Bujold 
Chacun se présente à l’assemblée 
Une question leur est posé : respecterez vous les directives sanitaires. 
Tous ont répondu oui 
Ils sont élus  par acclamation 
 

15. Fermeture de l’assemblée Générale 
 
Le président de l’Assemblée Générale Ronald Coulombe remercie tout le monde et ferme la 
réunion à 15H50 

 


