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Gazette d’un printemps capricieux mais qui peut nous réserver de belles
surprises pour le mois de mai ……

Tournoi de la Fête des Mères:
L’innovation bat son plein au sein du club : le samedi 25 mai à 14h30, le
tournoi de la Fête des Mères, doté de nombreux prix, s’annonce comme un
évènement majeur parmi nos activités.
Pour faciliter le bon déroulement de la journée, n’oubliez pas de vous inscrire.
Droit d’inscription : 5 € par joueur. A l’issue du tournoi un cocktail sera offert.

Venez nombreux !
Assemblée Générale:
Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le samedi 22 juin à 10h30.
Les rapports moral, d’activité et financier seront présentés par la présidente, la
secrétaire et la trésorière. Il sera répondu à toutes vos questions.
Il y aura un renouvellement partiel du Conseil d’Administration, suivi d’un vote
à main levée.
Un repas convivial sera servi à l’issue de l’Assemblée Générale. Il permettra à
toutes les personnes intéressées de partager un moment agréable. Il sera suivi
d’un tournoi amical à 15h30.
Participation au repas et au tournoi : 20 €
Résultats des compétitions :
Bravo aux différentes équipes et paires : notre club est bien représenté cette
saison.
Dès cet été il sera important de constituer vos équipes de compétition pour
l’année prochaine.
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Rappel :
• Parties libres pour tous les mercredis après midi
Nous vous rappelons que tous les mercredis après midi il y a des parties
libres de 14h30 à 17h30. Un bon moyen de venir vous entrainer pour les
compétitions futures. Participation : 2 €
• Le système de Joker continue à fonctionner jusqu’au 30 juin. Pas de
joker en juillet et en août.
• Les Super Rondes de France, qui ont lieu le premier mardi du mois
s’arrêtent au 30 juin.

Travaux:
Les travaux continuent : Les stores seront changés courant mai. Nous avons en
projet la rénovation d’une salle pendant l’été.

Comme toujours les idées, suggestions et critiques … des membres du club
seront reçues avec le plus grand intérêt.
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En Mai, fais ce qu’il te plait !
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