
La Feuille   du Hérisson 

 Bridge-Club      Méré-Montfort 

Courtoisie -Convivialité. 

Mars 2019         N° 0021 

Assemblée Générale du 15 février : 

- Elargissement du Conseil. 

Ont été Elus, dans les règles de l’Art et la bonne humeur générale : Claire Ségurel, 

Colette Waeytens, Bernadette Gaillard et Thierry Fanost. Bienvenue à tous les 

quatre ! ……du sang neuf pour des idées nouvelles. 

Merci à Nicole Zilberstein et à Jacques Taquoi qui ont eu le courage d’affronter les 

« incertitudes électorales ».  

- Commission des litiges. 

 Se sont portés candidats et ont été élus à l’unanimité des membres présents : Ginette 

Babled, Laurent Stahl, Nicole Zilberstein, Françoise Astié et Henry de Payraud. 

Suppléant Patrick Chapey. 

- Vérificateur des comptes. 

 Candidat élu : Michel Blanchard. 

- Bridgmates. 

La décision d’acquisition des Bridgmates a été approuvée par 50 voix contre 32. Le 

Conseil approuve également cet investissement par 8 voix contre 4. 

Toutefois, les arbitres du Club, par 6 voix contre une, ne souhaitent pas les prendre 

en charge dans l’immédiat, faute de connaissances suffisantes en informatique.   

En conséquence, le Conseil lance un appel à candidature auprès de ses membres 

pour recruter des volontaires, ayant une bonne base de connaissances en 

informatique, qui, après formation à l’arbitrage (une semaine à Feucheroles aux frais 

du Club) viendront renforcer notre équipe d’arbitres et les aideront à prendre en 

charge les futurs Bridgmates. 

Les candidats sont priés de se faire connaître, Merci d’avance ! 

 



 

Qui fait Quoi au Hérisson ? : 

- Président, Arnaud Farah,  

- Vice-Présidente, Blandine Winter : Compétitions, Gestion des tournois du 

vendredi soir, Parties surveillées du jeudi en alternance avec Michel Berline. 

- Vice-Présidente, Réjane Chibois : Arbitrage, Organisation des tournois. 

-  Secrétariat : Michèle Augereau. 

-  Trésorière, Marie-Ange Lhemery.  

Ils constituent le Bureau.  

Les autres membres du Conseil : 

- Maurice Gilbert : Boite à Idées, 

- Michel Berline : Problèmes administratifs, Ecole de bridge, parties surveillées. 

- Claire Ségurel : Cagnotte 

- Colette Weaytens : Cartes et Boites à enchères. 

- Bernadette Gaillard : Sera défini ultérieurement. 

- Thierry Fanost : Bricolage, Chauffage, Ventilation. 

- Bernard Franceschini : La Feuille de chou. Gestion prévisionnelle. 

 

Evènements du Mois : 

 

- Tournoi Régional du Lions Club :  

Samedi 23 mars 14h30 au club : Des lots pour tous et une 

enveloppe de 200€ à la 1ère paire ! 

 

- Simultané du Comité :  

Vendredi 29 mars 14h :  

 

- Rondes de France : Tous les mercredis à 14h00.  

-  

- Tournois IMP : tous les vendredis soir à 20h15, dîner sur 

inscription avant le mercredi, au tableau ou par tel au : 

06.15.31.91.91. 

Ecole de Bridge :  

- Cours de Pascale Thuillez, Laurent Thuillez et Evelyne Champagnac : Voir 

planning au Tableau dédié. 

- Parties surveillées pour l’Ecole de Bridge : les jeudi 14, 21 et 28 mars à 14h30. 



Exposition :  Vernissage vendredi 15 mars à 18h00. 

 

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

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

