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AG du vendredi 15 février à 18h après le Tournoi,
1/ Ordre du jour :
- Election, à bulletin secret, des nouveaux membres du Conseil d’administration.
Les candidats désirant se présenter peuvent encore le faire avant le 10 février, par lettre
manuscrite adressée au Président.
La liste des candidats sera affichée au Club et adressée par e-mail à tous nos adhérents dès
le 11 février.
- Election à main levée des candidats se présentant à la commission des litiges.
Les candidats sont priés de se faire connaître avant le 15 février.

2/ Déroulement des opérations de vote pour l’élection des candidats au

Conseil d’administration.
Afin de garantir l’équité du scrutin :
Un bulletin de vote portant la liste alphabétique de tous les candidats sera remis à
chacun des membres du Club au moment de l’émargement de la liste électorale,
ainsi qu’un bulletin supplémentaire pour chaque mandat de vote par
procuration. Trois procurations maximales seront autorisées par adhérent.
- Avant d’être déposés dans l’urne : Les bulletins de vote ne devront comporter
que de zéro à quatre noms au maximum.
Vous devrez donc rayer les noms de tous les candidats qui ne recueillent pas votre
suffrage. Les bulletins portant plus de quatre noms seront considérés comme nuls.
- Le dépouillement aura lieu dès l’issue des opérations de vote. Le nombre total
des bulletins contenus dans l’urne ne pourra être supérieur au nombre de
bulletins remis et comptabilisés lors de l’émargement.
- Les quatre conseillers élus seront les quatre candidats arrivés en tête. En cas
d’égalité entre deux candidats, si l’un d’entre eux ne se désiste pas, il sera
procédé à un tirage au sort.
-

Intempéries :
Le Club pourra de nouveau être amené à fermer en cas d’intempéries signalées par une alerte
Météo concernant notre secteur.
Un avis de fermeture, si le président la juge nécessaire, sera diffusé par e-mail et mention en
sera portée sur le site du Club.
En cas d’alerte météo nous vous recommandons de consulter votre messagerie ou le site du
Hérisson avant de vous déplacer.

Expositions :
L’exposition actuelle des toiles de Lucien Zilberstein, qui a fait l’objet d’un N° spécial de la
Feuille de Chou, diffusé le 5 janvier dernier par e-mail, va bientôt se terminer. Les amateurs
qui souhaitent profiter de ces belles œuvres en profitant de la générosité de Lucien, doivent
donc se décider rapidement.
Une prochaine Exposition des Fusains d’Alain Symoneaux prendra la suite courant Février.
Une autre est déjà programmée pour fin mars.
Les artistes, en herbe ou confirmés, qui souhaitent nous faire profiter de leur talent sont priés
de se faire connaître auprès de Lucien Zilberstein ou de B. Franceschini.

Tournois du Vendredi soir :
Sauf annulation exceptionnelle, (voir plus haut) les tournois du vendredi soir auront lieu sans
relance préalable de Dado.
Ceux qui voudront dîner, devront s’inscrire au Tableau, par SMS ou par téléphone auprès de
Blandine au 06.15.31.91.91.
Avant le mercredi soir.

Ecole de Bridge, Parties surveillées :
- Cours Pascale Thuillez :
o 2ème Série : Vendredi 1erFévrier 2019. Développements après 2  forcing de
manche.
o 3ème et 4ème Série : Jeudi 14 Février 2019 à 9h45. Forcing ou non forcing ?
introduction aux séquences de 4ème couleur forcing et 3ème ….
-

Parties Surveillées : jeudi 7, 14 et 21 février à 14h30.
Cours Débutants : Par Evelyne Champagnac tous les vendredis matin à 10h.

http://www.herisson-bridgeclub.fr/

