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Bonjour à toutes et à tous,

Les tournois de novembre
Le mois de novembre a été ponctué de différents tournois.
A l’issue de celui du 8 novembre , le repas a réuni 27 participants autour
d’un délicieux couscous préparé par Sylvie.

Notre organisation évolue ! (suite)
Le Conseil d’Administration s’est réuni le jeudi 5 décembre 2013 sous la
présidence de Sylvie Pesci.
• Le Conseil a procédé à l’élection conjointe de Marie-Claude
Acremann et Jean-Claude Chaumeton au poste de vice-Président.
• La gestion du matériel informatique est confiée à Émile Bécam,
Étienne Duverger Nédellec et Jean-Marie Berthier.
• La gestion des Finances sera assurée par un triumvirat de choc : JeanPierre Bertrand aidé par Étienne Duverger Nédellec et Gérard Dubois.

Un faire-part de naissance !
A l’occasion du Téléthon, les 3 clubs Aunis, Duperré et ChâtelaillonBeauséjour ont organisé ensemble la journée du Téléthon du 6
décembre et décidé de communiquer sous un label commun :
ADC Bridge.

C’est la première fois dans l’histoire de nos trois clubs qu’une
initiative commune est prise. Nous espérons tous que ce ne sera pas
la dernière ! Nos Présidents vont s’y employer.
Longue vie à l’ADC Bridge !
Cette initiative a été couronnée de succès avec une participation
massive : 72 participants le 6 au matin à Châtelaillon
122 participants le 6 après midi au Duperré
68 participants le 6 en soirée à l’Aunis
Soit 262 participants et un don de 2 468,60 € au Téléthon

Nos résultats en tournoi
• Qualifiés pour la finale de comité du 23/01/2014 en Senior Open 2
Honneur : MM. Poulet Alain / Montet Jean
• Qualifiés pour la finale de comité du 18/12/2013 en Senior Mixte 2
Promotion : Mme Robert Chantal / M. Bertrand Jean-Pierre
• Qualifiés pour la finale de comité du 19/12/2013 en Senior Open 2
Promotion : MM. Colin Daniel / Bertrand Jean-Pierre
Mme Robert Chantal / M. Robreau Jean-Marie
• Qualifiés pour la finale de comité des 11-12/01/2013 en Open 4 Honneur :
M. Montet Jean, Mme Brin Jacqueline, Mme Colin Jeanine,
Mme Voisin Josiane, M. Gatard Jean et M. Neau Michel
• Qualifiés pour la finale de comité des 26-27/02/2014 en Senior Open 4
Honneur : M. Montet Jean, Mme Voisin Josiane, M. Colin Daniel, M. Gatard
Jean, M. Neau Michel et M. Poulet Alain.

Nous vous rappelons que les résultats des compétitions sont consultables sur
le site du club.

Le dernier tournoi de l’Aunis aura lieu le mercredi 18 décembre et le premier
tournoi de l’Aunis de l’année 2014 est fixé au mercredi 15 janvier.
La prochaine formation aux compétitions d’Emile BECAM aura lieu le lundi 13
janvier à 9H30.
Nous vous rappelons que le championnat des écoles de Bridge aura lieu le
mercredi 15 janvier. N’oubliez pas de vous inscrire.
Il n’y aura pas de tournoi les mardi 24 et 31 décembre.

Fêtons Noël ensemble !
Nous nous retrouverons le vendredi 13 décembre pour un tournoi à 15h suivi,
pour fêter Noël, d’un excellent repas au menu alléchant.
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Et pour vos après-midi de fêtes, essayez la recette d’un biscuit moelleux:
200 g de farine
175 g de sucre
250 g de crème
½ paquet de levure
Cuisson thermostat 7 pendant ½ heure
Décorer avec un glaçage au chocolat, saupoudrer de sucre glace et découper en
petits gâteaux de toutes les formes possibles.

La présidente et toute son équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.

