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Procès-verbal de la réunion du nouveau CA 
Mercredi, 24 novembre 2021 9h30 

 
Présences :  Henri Azoulay 

Luce Dubord 
     Ann-Marie Dwane 
     Fernand Vachon 
     Maude Clément 
     Michel Rheault 
     Micheline Bujold 
     Mary-Ann Shtym 
 

1. Ouverture de la réunion   
 
Le Président sortant constate qu’il y a quorum et déclare la réunion 
ouverte à 9h35. 

 
2. Ajout de varia et Adoption de l’ordre du jour  

 
3. L’ordre du jour est adopté sans aucun ajout, proposé par  Michel Rheault, 

secondé par Fernand  Vachon.  Adopté à l’unanimité 
 

4. Distribution des postes du nouveau CA 
 
Ann-Marie Dwane,  Présidente  
Maude-Clément, Vice-présidente 
Michel Rheault, relationniste 
Fernand Vachon, trésorier 
Micheline Bujold, secrétaire 

 
Mary-Ann Shtym, gérante du club, proposé par Michel Rheault, 
secondé par Fernand Vachon, Adopté à l’unanimité 
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4. Dépôt de tous les dossiers  

 
Henri Azoulay  dépose tous les dossiers du Club à la nouvelle 
Présidente 
• Liste des membres 
• Liste de décharge de responsabilité  
• Formulaire pour décharge de responsabilité 
• Procédure des cartes de membre et formulaire à faire 

compléter aux nouveaux membres 
• Règlements généraux 
• Demande de subvention 
• Clés du local, etc 

 
Les clés USB relatifs à ces documents sont  remises à la nouvelle  
Présidente  
 

5. Loyer et futur bail  
 
Henri Azoulay informe qu’il a renégocié le nouveau du bail pour un 
an au coût de 1600,00 $\mois avec option de renouvellement de 2 
ans au même coût.  Ann-Marie Dwane ira avec ce dernier pour sa 
signature.   

 
6. Bridge virtuel et sessions en salle 

 
Les membres de l’assemblée sont d’accord sur l’importance de 
garder les sessions de bridge virtuelles.  Henri Azoulay suggère 
d’ajouter 2 sessions en salle. Ann-Mary Shtym mentionne que le 
directeur peut diriger une séance en présentiel et une en virtuelle 
en même temps. Possibilité de garder les séances  bridge virtuel 
tous les 2 dimanches, Guy Belisle s’est offert pour diriger. 
La décision sera prise lors d’une prochaine réunion du nouveau 
conseil. 
 Luce Dubord se chargera d’envoyer un courriel au membre les 
informant que le bridge virtuel du jeudi soir est annulé.   
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7. Varia 
Demande de subvention :  Henri Azoulay agira à titre de Président 
honoraire afin de faire les demandes de subvention. 
Règlements généraux :  Henri Azoulay en fera la mise à jour et 
remettra  le document à Ann-Marie  Dwane. 
 
Lucie Dubord remet ses documents de suivi à Ann-Marie Dwane 
Mary-Ann Shtym demande à assister aux réunions, ce que les 
membres du nouveau conseil acceptent. 

 
8. Fermeture de l’assemblée : 

L’assemblée est levée à 10h20. 
 
 
 


