
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 
Au local du Club de bridge de Saint-Lambert, tenue le 12 octobre 2021 

 
 

1- Ouverture de la réunion 14h00, présidée par Henri Azoulay 
 

2- Présences : Henri Azoulay 
           Luce Dubord 
           Fernand Vachon 
                Absence : Suzanne Faille 
 

3- Adoption de l’ordre du jour 
Unanimité 
 

4- Suivi des décisions de la dernière réunion.  
              Le point sur le loyer sera débattu en 7 
 

5-   Adoption du dernier procès-verbal  du 30 juin 2021 
  Unanimité 

 
6-  Dernières nouvelles sur la demande de local à la ville. 

Pour avoir un local il faut que nous ayons 80% des membres qui soient citoyens 
de Saint Lambert. 

 
7- Des négociations seront entreprises avec L’Église pour le futur bail début 

novembre. Aussi le comité a décidé de diminuer les sessions de bridge. 
 

8- Bridge virtuel du jeudi après midi 
Cette session virtuelle a été déplacée en soirée. 
Nous avons eu un bon départ avec ce choix. 
Nous continuerons donc l’essai pendant quelques semaines et espérons que nos 
membres encourageront notre club. 
 

9- Rapport Santé Publique 
Henri a contacté la Santé Publique et après plusieurs discutions, vous pouvez lire  
leur réponse ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bonjour M Azoulay, 
 
Suite à la consultation avec les médecins et infirmières de la santé publique.  À leur avis, 
vous êtes catégorisés dans la section Sports et Loisirs donc vous devez suivre les mêmes 
recommandations qu'eux.  
Voici les recommandations. 
 

• il est nécessaire d'avoir une station de lavage de main (à privilégier la solution 
hydro-alcoolique mais le lavage avec savon au lavabo est toléré) 

• Vérifier le Passeport vaccinal, chaque personne doit être adéquatement vaccinée 
• Demander si le participant a des symptômes associés à la covid et lui refuser 

l'accès si tel est le cas 
• Tenir un registre des participants, si possible avoir un plan de la salle avec des 

places assignées 
• Un maximum de 25 personnes est permis (se reporter au document sur la 

vigilance au palier 1 ci-joint, le 3e) 
• Porter le masque de procédure en tout temps car la distanciation ne peut être 

observée en tout temps 
• Demander aux participants de se laver les mains entre chaque transfert de jeux 

de cartes vs tables 
• Désinfecter toutes les surfaces après chaque activité 
• La personne qui s'occupe de recueillir l'argent doit se laver les mains après avoir 

collecter celui-ci 
• Mettre en isolement les jeux de cartes utilisés pour 5 jours 

Pour ce qui est de prendre deux salles pour vos parties de Bridge, celles-ci ne devraient 
en aucun cas communiquer ensemble, avoir 2 entrées distinctes et avoir des 
responsables différents dans chacune des salles.  
J'espère que ceci pourra vous guider dans la prise de votre décision 
 

Bien à vous, 
Bonne journée, 
 

Mélanie L'Heureux 
Équipe des mesures populationnelles - COVID-19 
Direction de santé publique 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 
1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec)  J4K 2M3 
 
 
 
 
 



10- Reprise en salle 
Nous reprendrons nos activités en salle à compter du 3 novembre 
En respectant toutes les règles de la Santé publique bien entendu. 
Nous prévoyons pour débuter 2 séances par semaine soient  
Le mercredi après midi en récréatif 
Le mercredi soir 
Nous augmenterons le nombre de sessions, si besoin. 

              Nous vous donnerons tous les détails très bientôt. 
 

11- Membres actuels en règle. 
La validité est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 pour tous les bridgeurs 
ayant renouvelé leur carte de membre en 2020. 
 
À l’ouverture nous offrirons la carte de membre qui sera valable  
jusqu’au 31 décembre 2022 et le coût restera le même soit $10. 
 
Nous comptons beaucoup sur les bridgeurs pour renouer avec notre club qui 
vous promet beaucoup de renouveau. 
 

          Nous vous donnerons plus de détails lors de l’invitation pour la reprise des activités. 
 

12- Assemblée générale. 
Elle aura lieu le dimanche 21 novembre 2021 à 14h00. 
Au sous sol de l’Église en face du club. 
Plusieurs points pour l’amélioration de notre club seront portés à l’ordre du jour. 
Le déroulement vous sera dévoilé sous peu 
Nous comptons sur les membres pour être présents en très grand nombre. 
 

13- Fermeture de la réunion à 16h50 
 
 

 
 
 


