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Bridge Club de l’Aunis

novembre 2014

Gazette de fin d’automne radieux avant l’arrivée de l’hiver !

Activité du mois d’octobre
• Tournoi de rentrée du 11 octobre : 32 inscrits. Il fut suivi d’un excellent
buffet dinatoire arrosé de champagne offert par Guy Sayah
• Jean François Seiller a été réélu au Comité Poitou – Charentes
• Interclubs de Poitou – Charentes : il est urgent de s’inscrire, le nombre
d’équipes étant limité :
à 20 en D4, à 60 en D3, à 36 en D2 , à 12 en D1A et à 28 en D1B
Cette compétition Interclubs aura lieu à Saintes le samedi 21 et
dimanche 22 mars 2015.
S’inscrire dès maintenant sur le cahier (au moins 6 / équipe)
Activité du mois de novembre
• Le conseil d’administration a décidé de solliciter l’intervention d’Olivier
Dessage (Animateur Pédagogique Régional) pour aider le club à réfléchir
à de nouvelles idées pour faire connaître le club. Cette intervention est
gratuite.
• Création d’une carte nominative de membre du Club.
• Les donnes commentées de Nicole Hesse ont désormais lieu le mercredi
et le jeudi de 10h à 12h.
• Les donnes libres de Jean-Pierre Bertrand sont suspendues jusqu’en
janvier.
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• La compétition Senior mixte par 4 promotion a lieu le mercredi 5
novembre à partir de 14h à l’Aunis.
• Simultané des écoles de bridge le vendredi 14 novembre à 10h au
Duperré
Ouvert à tous les élèves jusqu’à 3e série carreau inclus.
Inscrivez vous nombreux pour faire honneur à notre club.
• Le tournoi du 28 novembre sera suivi d’un diner.
(Au menu tartiflette – prix 12 € - inscriptions avant le 24 novembre)

Organisation du marathon de bridge à l’occasion du Téléthon
Ce marathon, organisé par A.D.C (Aunis, Duperré et Chatelaillon) aura lieu le
vendredi 5 décembre 2014.
9h30 à 12h30 à Chatelaillon, 14h30 à 18h au Duperré et 20h30 à 23h30 à
l’Aunis.
Il s’agit d’un tournoi caritatif ….L’an dernier nous avions recueilli 2800 €.
Nous espérons faire beaucoup mieux cette année.
D’autres précisions vous seront communiquées ultérieurement. Parlez-en
dès maintenant autour de vous !
Repas de Noël
Il aura lieu le mercredi 10 décembre
Il sera précédé d’un tournoi à partir de 15h

Bon mois de novembre et bonne chance pour les compétitions à venir.
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Recette de truffes au chocolat à tester avant les fêtes
Pour environ 36 truffes :
70 g de chocolat râpé
70 g de cacao
100 g de sucre glace
100 g de beurre ramolli
1 jaune d’œuf
25 g de chocolat granulé
Bien mélanger la totalité des ingrédients
Former de petites boules et les passer dans du chocolat granulé ou dans du
sucre glace
Bonne dégustation.
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