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« Le chou nouveau » est arrivé !  
 

Ses feuilles n’apparaitront plus au début de chaque mois, régulièrement, comme 

les radis !  

 

Plus rares, elles deviennent un vecteur occasionnel de communication et (ou) 

de promotion sur les événements ponctuels importants : 

-  Les AG,  

-  Festifs comme la Fête du club ou les soirées à thème, 

-  Les expositions. 

- …et chaque fois que le bureau exécutif jugera nécessaire d’attirer votre 

meilleure attention.  

 

Les infos courantes ou urgentes continueront à vous parvenir, mais, ce sera au 

coup par coup, par mail.  

En début de mois nous diffuserons, un rappel d'agenda. 

 

Pour ce mois de Mars, deux informations importantes : 
 

 

La première concerne l’organisation générale du Club qui a été 

remodelée pour faire suite aux deux précédentes AG et au départ de Michèle qui 

a fait valoir ses « droits à la retraite ».  

L’organigramme ci-dessous définit le rôle de chacun des membres du Conseil 

d’administration : 

 



Bureau exécutif : 

• Président :  Arnaud Farah. 

• Vice-présidente, Réjane Chibois : gestion des tournois et des arbitres, 

manifestations, duplication. 

• Secrétaire, Blandine Winter : secrétariat administratif, comptes-rendus, 

parties surveillées. 

• Comptable : Marie-Ange Lhémery. 

Autres Membres du Conseil d’administration : 

• Secrétariat : 

o Claire Ségurel : gestions des membres, fichiers, licences et 

abonnements.  

o Bernard Franceschini : Communication, Bridgemate, matériel 

informatique, expositions. 

• Bernadette Gaillard : gestion des compétitions. 

• Colette Waetens : intendance, repas festifs, aides diverses. 

• Maurice Gilbert : parties surveillées. 

• Thierry Fanost : adjoint de la trésorière, gestion des relations avec les 

banques, bricolage. 

• Mathieu Lecompte Boinet : informatique, Bridgemate, gestion du site 

Web. 

 

La seconde concerne l’introduction prochaine des Bridgmates. 

Probablement courant avril/mai. 

Ils viendront compléter l’usage de la machine à dupliquer. 

Une information aussi complète que possible sera diffusée pour ceux qui ne 

connaissent pas les petits boitiers, familiers pour tous les compétiteurs, et dont 

beaucoup de clubs sont équipés ; nous gagnerons du temps au démarrage et 

en fin de tournoi puisque les diagrammes des donnes seront déjà rentrés et 

que le résultat sera connu dès que la dernière table aura validé son dernier 

score. 

Vous aurez aussi tout loisir, chez vous, de consulter vos résultats, les 

diagrammes des donnes et peut-être, votre feuille de route.  

 

N.B Important : Retenez d’ores et déjà deux dates pour avril : vendredi 3 et 

dimanche 24. 


