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Assemblée Générale, Présidence  : 
  L’assemblée Générale du Club s’est tenue le vendredi 23 novembre. 

- Blandine Winter y a fait part de sa volonté de passer la main à une nouvelle 

présidence. 

Nous ne pouvons que nous incliner et respecter cette décision mais, ce n'est pas sans un 

‘’bon brin’’ de tristesse.  

Sept années de dévouement, la réussite de notre transfert à Méré ! ….beaucoup de 

tracas…. Un grand coup de chapeau et un grand merci ! 

 

- Arnaud Farah a fait acte de candidature pour entrer au Bureau.  

Elu à l’unanimité des présents à l’AG, il a été porté, dans la foulée, à la Présidence du 

Club, par tous les membres du bureau. 

Bienvenue à notre nouveau Président à qui nous apportons avec grand plaisir tout notre 

soutien. 

- Passation des pouvoirs Vendredi 14 décembre : 

Vous êtes tous conviés à la passation des pouvoirs entre ancien et nouveau président.  

Micros, discours, bulles et petits fours seront au rendez-vous.  

 

Venez très nombreux ! 

 

- Procès-verbal : 

Le PV de l’assemblée a été affiché au Club. 



 

Questions Diverses : 

- Accès au club 

o Aux heures de fermeture du magasin de la station-service, la porte d'accès côté 

distributeur de pizzas sera fermée. L'accès au Club se fera donc côté station de 

lavage c’est-à-dire par la porte normale d'accès. 

o Aux heures d'ouverture du magasin, la porte côté distributeur de pizzas sera 

ouverte et simplement calée. 

 

Encore un peu de patience ! Les travaux de réfection de la toiture du bâtiment, endommagée 

ce printemps, seront probablement entrepris courant décembre et nous pourrons dès leur 

achèvement, retrouver l'usage de notre entrée principale et du parking. 

 

 

- Elargissement du Bureau : 

Le Bureau a décidé de s’élargir afin d’être plus représentatif de la diversité des membres du 

Club.  

Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 7 janvier prochain pour modifier 

nos statuts en conséquence. 

Ils permettront de porter jusqu’à 12, le nombre maximum des membres du Bureau. 

L’élection des nouveaux membres sera organisée dès l’approbation des statuts. 

Les candidats devront se faire connaître avant le 22 décembre. 

 

- Arbitrage :  

o Jacques Taquoi, après son stage d’arbitrage et un examen ‘’brillamment’’ réussi, 

vient compléter notre équipe d’arbitres. 

o Evelyne Champagnac, malgré ses nombreuses charges au Comité VDS et ses 

cours aux débutants, a bien voulu reprendre l’arbitrage au club. Merci Evelyne ! 

 

- Bridgmates : 

Le Bureau a entrepris l’étude approfondie de ce sujet pour décider, en toute connaissance 

de cause, de procéder ou non à cet investissement.  

Nos arbitres se rendront dans les clubs qui les utilisent afin d’en mesurer très précisément 

tous les aspects positifs, mais aussi négatifs. 



 Ils seront en 1ère ligne dans l’utilisation du système, c’est donc à eux qu’il appartient d’en 

juger. 

 Ils rendront leurs conclusions dans un rapport qui sera soumis au Bureau. 

 

Calendrier :  

- Samedi 8 et Dimanche 9 décembre : Finale de comité Paire Mixte Honneur à Méré. 

La mise en place des 30 tables nécessaires dès le vendredi soir rendra un peu 

compliquée l'organisation de la petite dinette du vendredi. L'organisation d’un tournoi 

dépendra du nombre d'inscrits. 

- Vendredi 14 décembre : Passation des Pouvoirs. 

- Mardi 18 décembre 14h : Tournoi du Challenge VDS  

JOYEUX NOËL ! 

 

Et n’oubliez pas les bulles …le 14 


