La Gazette de l’Aunis
N°18

•

BRIDGE CLUB DE L’AUNIS

AOUT 2013

Le tournoi de la fête des mères s’est déroulé le 26 mai. Il a réuni de nombreux
participants. Ce fut un beau succès.

•

L’Assemblée Générale s’est tenue le 4 juillet sous la présidence de Sylvie Pesci.
Le quorum était largement atteint.
Les rapports moral et financier ont été présentés par Sylvie Pesci et Françoise Vitrac et ont été
approuvés à l’unanimité (moins 1 abstention).
De nouveaux membres ont été élus : Emile Becam, Marie-Sophie Bothorel, Corinne Canard et
Brigitte Carlier.
Ceux et celles qui ne se sont pas représentés : Marie-Claude Acremann, Gérard Dubois, Nicole
Hesse et Elise Touzet ont été chaleureusement remerciés pour le travail accompli l’année
précédente
Le nouveau Conseil d’Administration a défini la composition du nouveau bureau :
Présidente : Sylvie Pesci
Vice Président : Jean-Pierre Bertrand
Trésorière : Françoise Vitrac
Trésorière adjointe : Corinne Canard
Secrétaire : Marie-Sophie Bothorel
Secrétaire adjointe : Nicole Boulerne
Les responsabilités ont été définies :
Informatique : Brigitte Carlier
Tournois : Emile Becam
Ecole de Bridge : Emile Becam
Jockers : Jean-Pierre Bertrand
Compétitions : Maddie Duverger-Nedellec
Communication : Jean-Claude Chaumeton
Médiateur : Jean-Claude Chaumeton
Les responsabilités de Jean-Marie Berthier seront connues prochainement.
L’AG a été suivie d’un apéritif, d’un repas et d’un tournoi.

Les travaux de rénovation de la salle jaune ont été approuvés.

Les modalités de fonctionnement de l’école de bridge seront définies par les moniteurs et
proposées au CA.

Des tournois duplicates homologués et un renouveau de l’Aunissimo sont à l’étude.

Des initiatives de communication sont envisagées pour mieux faire connaître notre club et
augmenter le nombre de participants aux tournois.

Calendrier à venir :
Tournoi le mercredi 11 septembre à 14h30 : donnes préparées par Emile Becam.
Tournoi et cocktail de rentrée : le 14 septembre
Nous sommes associés à la campagne publicitaire sur France 2 : « bridgezvousbien ». Nous
accueillerons initiés et non-initiés toute la Journée du samedi 14 septembre et jusqu’à la mi-octobre
pendant les heures d’ouverture du club.

Bonne rentrée à toutes et tous

