La gazette de l’été

Cette gazette est l’occasion de me présenter comme nouvelle responsable et rédactrice,
rien que ça ! Là non plus je ne suis pas première série mais je ferai de mon mieux. Vos
idées sont les bienvenues à propos de sujets que vous souhaitez voir aborder.
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L’assemblée générale s’est tenue le samedi 15 juin, Philippe Bedard et moi-même n’avons
pu y assister puisque nous étions à St Cloud pour la finale nationale interclubs.

L’AU REVOIR A SYLVIE

Cette journée était aussi la fête de Sylvie, son pot de départ ! Ces deux événements
importants ont demandé une organisation particulière ce qui explique quelques contretemps, notamment pour le déjeuner, que vous avez tous remarqué. Malgré cela la journée
a été réussie et joyeuse, les cadeaux ont été très appréciés, et donc pour tout cela
adressons un grand merci à ceux et celles qui s’en sont occupé.

Lors de cette assemblée Emile Becam a été élu président, nous lui adressons toutes nos
félicitations.

Le mercredi 25 juin le conseil d’administration s’est réuni, notre président a procédé à
la composition du bureau comme suit :






Vice-présidente Elisabeth Ronsin
Trésorier
Patrice Gorse
Trésorière adjointe Dany Menard
Secrétaire
Gérard Dubois
Secrétaire adjointe Nicole Torre

Les autres responsabilités concernant les divers postes du club reviennent
respectivement à Michèle Marechal, Jean-Paul Touchard, Philippe Bedard, Diana Gorse,
et Catherine Leca
Vous aurez noté bien sûr l’arrivée de nouveaux membres au sein du bureau :
Gérard Dubois, Philippe Bedard, Dany Menard, et moi-même.
Béatrice Clairon ne s’est finalement pas présentée cette année, espérons une remise de
candidature pour l’année prochaine.

Emile Becam est responsable des compétitions,
Michèle Marechal est responsable de l’école de bridge
Elisabeth Ronsin est responsable de la gestion des jokers

Calendrier de l’été

Pendant les mois d’été il n’y aura pas de jokers.
Les tournois sont maintenus aux heures habituelles
Le jeudi 15 Août le club est ouvert
Nous avons déploré quelques petits désordres pendant les derniers tournois, nous
avons apprécié votre compréhension, tout le monde est excusé. Les bonnes volontés
l’emportent sur les désagréments.

Les travaux

Ils ont été votés lors de la précédente assemblée !
Ils vont avoir lieu dès ce début juillet ce qui explique la restriction de salles pour
jouer. A ce sujet il serait, pour le confort de tous, essentiel de respecter davantage
de silence compte tenu de la promiscuité des tables. Ces contraintes seront largement
récompensées par un club " tout beau tout neuf ".
Un grand merci aux hommes qui se sont proposés pour la préparation des locaux, ils
ont décollé les moquettes murales et au sol, ils ont sué. Bravo pour leur courage, belle
équipe sans PE à la clé, Christian-Marie Michaud-Sorret. Laurent Huet, Jean-Paul
Touchard, Philippe Bedard, , Patrice Gorse et Gérard Dubois.

Bientôt bridge à la Turballe !

VOYAGE BRIDGE A LA TURBALLE

LUNDI 9 SEPTEMBRE
♪ 9h00 Rendez-vous devant le club.
Préparatifs des voitures et covoiturage
♪ 9h30 Départ
♪ 12h33 Arrivée à La Turballe
Repas puis installation dans les logements
♪ 16h00 concours Möllky
♪ 19h00 diner
♪ 20h00 tournoi bridge en donnes préparées

MARDI 10 SEPTEMBRE
♪ 10h00 cours : la promotion d’atout
♪ 15h00 concours Möllky. Après midi libre
♪ 19h00 diner
♪ 20h00 tournoi bridge en donnes préparées

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
♪ 10h00 cours : les plans de jeu identiques en
attaque et en flanc
♪ 15h00 départ pour le parc de La Brière
♪ 19h00 diner
♪ 20h00 tournoi bridge en donnes préparées

♪ Demandez
le
programme

JEUDI 12 SEPTEMBRE
♪ 10h00 : les plans de jeu identiques en
attaque et en flanc (suite)
♪ Après-midi libre
♪ 19h00 diner
♪ 20h00 tournoi bridge en donnes
préparées

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
♪ 10h00 Cours : Quelques situations de
cue-bid
♪ 10h00 Départ pour Guérande et visite
guidée de la cité médiévale à 16h30
(durée : 2 heures)
♪ Restaurant la tête de l’art

Pour ne pas
oublier…

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
♪ 10h00 Départ de la Turballe
♪ Retour prévu pour 13h00.

Voilà la gazette de l’été c’est fini ! Si vous avez des suggestions pour l’avenir je suis preneuse.
Bel été à tous.
Catherine Leca

