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- ORGANISATION DU CLUB : 

Depuis le dernier numéro, du 22 février dernier, beaucoup d’évènements sont 

venus bousculer notre « quotidien » de bridgeur. 

Le 6 mars, Arnaud se mettait en retrait et le 13, nous étions contraints par le 

coronavirus de fermer le Club pour une période indéterminée…… 

La démission d’Arnaud, que nous regrettons tous, a mis le Conseil 

d’administration du Hérisson, dans l’obligation de réagir très vite, en prenant 

les mesures de continuité qui s’imposaient. 

Pour ce faire, nous avions prévu une réunion plénière pour le 13 mars, remise 

au 20 à cause d’un deuil touchant la famille de Mathieu.  

Enfin, le « confinement » nous interdisant toute réunion, c’est par un échange 

de courriels que nous avons fait le « job ». 

En bonne intelligence, à l’unanimité et conformément à nos statuts, les membres 

du Conseil ont élu leur nouveau Président en la personne de Mathieu Lecompte-

Boinet.  

- AGENDA : 

L’autre tâche urgente était de remettre au Comité notre agenda 2020/2021, 

avant le 20 mars. 

 C’est chose faite. Les jours d’ouverture et de tournois du Hérisson restent les 

mêmes. 



ORGANIGRAMME au 20.03.2020. 

Bureau exécutif : 
Président :  Mathieu Lecompte-Boinet. 

 Informatique, Bridgemate, Web. 

Vice-présidente : Réjane Chibois. 

 Gestion des tournois et des arbitres, 

manifestations, duplication. 

Secrétaire : Blandine Winter. 

 Secrétariat administratif, comptes-rendus, parties 

surveillées. 

Trésorière : Marie-Ange Lhémery. 

 

Autres Membres : 
- Secrétariat : 

Claire Ségurel : gestions des membres, 

fichiers, licences et abonnements.  

Bernard Franceschini : communication. 

- Bernadette Gaillard : gestion des 

compétitions. 

- Colette Wayetens : intendance, repas 

festifs, aides diverses. 

- Thierry Fanost : adjoint de la trésorière, 

gestion des relations avec les banques, 

bricolage. 

 

 

Portez-vous bien, soyez prudent ! nous vous souhaitons un « bon 

confinement » 

 

P.S. En attendant, Réjane et Colette cogitent ( eh oui ! ça leur 

arrive souvent !) à nous préparer une rentrée mémorable.  

 

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