
La Feuille   du Hérisson 

Bridge-Club      Méré-Montfort 

            Décembre 2017                      N° 006 
Assemblée  Générale  du  27.11.2017. 

Vous voudrez bien trouver en pièces jointes : 

- Rapport moral et financier, résultats des délibérations. 

- Comptes de l’exercice 2016/2017. 

- Budgets prévisionnels 2017/2018 et analyse. 

Evelyne Champagnac et Michel Blanchard sortent du bureau, Régane Chibois et Maurice Gilbert y font leur entrée. 

Un grand merci aux sortants qui ont bien mérités du Club par de très longues années de dévouement.  Bienvenue aux entrants. 

Fermeture du jeudi. 
La décision de ne plus organiser les tournois de régularité des jeudis après-midis, après un large échange entre les présents.   

- Claude Danzinger se charge de provoquer une diffusion de cette modification de notre Agenda,  par le Comité à destination des Clubs et 

si possible aux adhérents du VDS. 

- Michèle en fera de même pour les 146 licenciés et sympathisants du Hérisson. 

 

 



Tournoi du vendredi soir. 
Les Tournois des vendredis se feront en cotations IMP sauf impossibilité.   

Afin de permettre une bonne organisation, il est recommandé de vous y inscrire : 

-  soit au Tableau de l’entrée, 

-  soit auprès de Dado, par e-mail (dominique.franceschini@gmail.com), ou par tel : 06.82.82.92.06. 

- Un joker sera prévu chaque fois qu’il sera possible ; Sa présence sera indiquée au tableau. Il serait de bon ton que celui qui joue une 

fois, grâce à la présence du Joker, se porte volontaire pour l’être,  à son tour, lors de l’un des vendredis suivants. Les « collations » à 

frais partagés du vendredi rencontrant un réel succès, elles seront poursuivies dans la mesure où ceux qui veulent y participer, se feront  

connaitre, la veille, au plus tard. 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

    1 

Pascale, 2
ème

 Série : cpte des 

mains. 

2 3 

4 5 

DLI seniors open  

H x 2 

6 7 8 

DLI sen Mixte P x 2 

Pas de Tournoi le soir. 

9 

Finale comité 

mixte x 2 H Méré 

10 

Finale comité 

 mixte x 2 H Méré 

11 

14h : Octopus. 

18h : Crs Laurent 

12 

Pascale, Cours 4
ème

 et 

3
ème

 Série : Signalisation 

13 14 

Pascale, Cours 3
ème

 année : 

enchères de chelem. 

15 16 17 

18 

18h : Crs Laurent 

19 

DLI coupe de Noël 

20 21 22 23 24 

25 

Fermeture 

26 27 28 29 30 31 

mailto:dominique.franceschini@gmail.com


 

 

JOYEUX NOËL A TOUS 

Rendez- vous le Vendredi 5 janvier pour un buffet-galette des Rois à 18h30 après le tournoi. 


