
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

des membres du Club de Bridge de St-Lambert 

tenue le 26 janvier 2020  

dans les locaux du club à 12:00 

 
 

 

 
1- Convocation de la réunion et quorum 

 
Ouverture de l’assemblée - Maud Clément présente le président de l’assemblée, 

François Bouchat.  Ce dernier constate que la convocation est conforme et que nous 

avons quorum. 35 membres ont signé la feuille des présence (liste en annexe). Il 

déclare donc l’assemblée ouverte vers 12h10.  

Francine Lamarche agira à titre de secrétaire pour cette séance. 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Lecture de l’ordre du jour par le président de l’assemblée. 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sakok Maherzi et appuyée par Luce 

Dubord. 

 

3- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale  
du 19 janvier 2019 

 
Lecture du procès-verbal par le président de l’assemblée.  

Germain Bienvenue appuyé par Michel Rheault, propose l’adoption du procès-verbal 

de l’assemblée générale de l’année 2019 tel que soumis. 

 

4- Rapport du trésorier 
 

Le trésorier informe l’assemblée de la situation financière du club. Le solde de 

34 234,02$ en banque à la fin de l’année 2019 était en baisse de 1 086,47$ par 

rapport à la fin de 2018. Cette baisse s’explique principalement par l’acquisition d’un 

brasseur automatique de cartes avec des planchettes appropriées et une 

augmentation des coûts reliés aux diverses activités sociales. Le nombre de 

participations aux séances de bridge a été presque maintenu. 

 

Maud Clément demande la parole afin d’informer le groupe que le brasseur de 

cartes est loué de la Ligue de bridge de Montréal pour la somme de 1 000$, montant 

qui sera remboursé par une subvention gouvernementale. Les démarches de 

demande de subvention sont déjà initiées. La valeur de ces acquisitions se chiffrerait 

à 6 900$ pour le brasseur et 552$ pour les planchettes. 

L’adoption du rapport du trésorier est proposée par Benoît Perreault et appuyée par 

Diane Rioux. 



 

5- Rapport de la présidente 
 
Une copie du rapport de la présidente Maud Clément a été remise aux participants. 

Maud présente la liste des réalisations de l’année (voir annexe), en ajoutant des 

informations au fur et à mesure de sa présentation. La présidente termine sa 

présentation en remerciant tous les bénévoles qui l’ont appuyée au cours de 

l’année. L’adoption du rapport est proposée par Pierre Richard et appuyée par 

Suzanne Faille. 

La présidente est remerciée et applaudie pour son excellent travail. 

 

6- Élection du nouveau conseil d’administration 
 
Cinq (5) candidatures étaient en nomination avant le début de l’assemblée générale, 

pour sept (7) postes au conseil d’administration. 

 

Le président de l’assemblée décrète qu’il n’y aura donc pas d’élection pour l’instant. 

Il demande si des personnes veulent ajouter leur candidature, entre autres options. 

Il s’ensuit une discussion à propos du nombre de candidats siégeant au CA, en lien 

avec la Charte du club. Luce Dubord accepte alors de renouveler sa candidature, 

appuyée par des membres présents. Ensuite, Pierre Laverdière, aussi proposé et 

appuyé par des membres présents, accepte de siéger pour l’année courante. Voici 

donc la liste des membres du CA élus à l’unanimité pour l’année 2020 : 

 

Véronique Brossard 

Luce Dubord 

Maud Clément 

Suzanne Faille 

Pierre Laverdière 

Sakok Maherzi 

Louise Mascolo 

 

7- Varia 
Recherche de bénévoles : 

Il est constaté qu’un manque d’enthousiasme sévit à ce niveau. Selon certains, ce 

problème est une réflexion de l’attitude générale. Il est suggéré que la liste de 

tâches à accomplir soit connue et diffusée sur le site. Plusieurs personnes présentes 

ont démontré de l’intérêt et seraient prêtes à s’impliquer. L’implication de Pierre 

Richard au bridge du dimanche en est un bon exemple. Il est aussi convenu qu’une 

banque de bénévoles sera créée d’ici peu. 

 

Communications : 

Notre Webmaître a fait un excellent travail. Diverses idées ressortent sur l’utilisation 

des communications électroniques pour des échanges entre les membres, qu’il 

s’agisse d’une demande de remplaçant, d’une recherche de partenaires, de suivi 

auprès de membres qui ne se présentent plus, etc. La liste des membres, incluant 



leur adresse courriel, continuera d’être mise à jour régulièrement. Un membre du 

CA sera responsable de ce dossier. 

 

Discipline au récréatif : 

Il est entendu que les membres désirent que ce soit compétitif tout en étant social. 

Donc, respect de l’heure, moins de bruit et une direction rigoureuse des séances.  

 

Réunions du CA : 

Il est suggéré que les membres du Club soient autorisés à assister aux réunions du 

CA.  Après une longue discussion et échange d’opinions à ce sujet, Maud Clément 

propose qu’un membre, dont l’expertise s’avère un outil approprié pour aider le 

Club à régler une situation, soit invité lorsque nécessaire. 

 

Remerciements à Fernand Vachon : 

Suzanne Faille propose des remerciements à Fernand Vachon, pour son excellent 

travail de bénévole pendant ses 8 années au conseil. L’assistance lui dessert une 

bonne main d’applaudissements.  

 

8- Ajournement et séance de bridge gratuite pour les membres 
 
L’ajournement de l’assemblée est proposé par Fernand Vachon et secondé par 

Francine Busseau.  

 

La séance de bridge débute vers 13h15 avec 12 tables. 

 

  



 



 

 

 

Réalisations 2019 

1. Information aux membres et joueurs via le site web : résultats, activités, les 

meneurs, procès-verbal des réunions, informations spéciales 

 

2. Les séances de bridge : 

- Séances du dimanche 

- STAC – Points argent (compétition inter-clubs) 

 

3. Cours de bridge : 2 cours pour débutants à l’hiver et un à l’automne, ainsi que 

capsules de bridge 

 

4. Activités spéciales : 

- Portes ouvertes en août : présence d’un bon nombre de personnes et 

implication de bénévoles 

- Maîtres-Novices en novembre, avec la participation de 72 joueurs. 

- 3 cocktails : cocktail du printemps et de l’automne, cocktail de Noel 

- Party de Noel : grande participation avec près de 100 joueurs au duplicata 

et 80 personnes au souper, dans une ambiance agréable. 

 

5. Acquisitions :  

- Répondeur téléphonique 

- Nouvelle imprimante 

- Trousse des premiers soins 

- Machine à préparer les mains – Discussions et négociations avec la Ligue 

de bridge de Montréal. Implication des directeurs pour la préparation des 

mains avant toutes les séances. 

- Nouvelles planchettes 

 

6. Mise à jour de l’information des membres dans notre banque de données.  

Le nombre de membres au club se maintient. 

 

7. Focus sur l’agrément de jouer au bridge au Club de bridge de St-Lambert 

 


