
DÉCEMBRE AU CVB

Chers amis,

Nous allons donc commencer le mois de décembre avec notre Assemblée Générale qui se
déroulera le 4 décembre, à la Rotonde, 5 rue Royale (parking de Sceaux à proximité, bus et
gare Versailles Château Rive Gauche) ;  le planning des réjouissances est le suivant :

● 14h30  : tournoi offert aux membres et à leur conjoint
● 18h       : AG
● 19h30 : Dîner (25€/pers)

Pour chacune de ces activités, merci de vous inscrire sur le site (avant vendredi 26 pour le
repas, en déposant votre chèque à l’accueil - ou envoi 20 rue Hoche, Versailles), pour tout
complément vous pouvez écrire à accueil@bridge-versailles.fr.
Si vous n’avez pas (encore) de partenaire, inscrivez vous quand même au tournoi, nous
ferons le maximum pour que tout le monde puisse jouer !
Un grand merci pour votre participation !

Le planning de nos tournois en présentiel reste inchangé jusqu’au 17 décembre, mais
pendant les vacances, compte tenu des absences prévisibles de beaucoup d’entre vous, nous
limitons nos tournois à 2 par semaine (au lieu de 7…) :

● mardi 21 et 28 décembre, 13h45
● jeudi 23 et 30 décembre, 13h45

Pensez à réorganiser vos rendez-vous réguliers !

Sinon, le tournoi du dimanche soir sur RealBridge n’a pas - encore - trouvé son public, il est
suspendu pour le moment. Tout comme la Coupe Yves Allenet qui pourrait reprendre en
avril.

Vous pouvez suivre dans votre espace adhérents les résultats de la Coupe des Clubs, mais
aussi vérifier vos points pour le Challenge du CVB : n’oubliez pas de demander vos lots…

Vous pouvez également choisir de rendre publiques vos coordonnées dans l’annuaire des
adhérents dans “mes données personnelles” et même y faire figurer une photo, information
complémentaire du badge… que vous portez bien sûr tous très régulièrement !

Il ne nous a pas semblé raisonnable, dans la situation sanitaire actuelle, d’alléger notre
protocole sanitaire, et de nouvelles mesures gouvernementales vont être annoncées. Sinon,
vous l’avez sûrement noté, à compter du 15 décembre, le rappel vaccinal pour les plus de 65
ans - ou le pass sanitaire - sera contrôlé à l’accueil ; une nouvelle liste établie pour ceux qui
le souhaitent.

Bon mois de décembre à tous

https://www.bridge-versailles.fr/prod/index.php?perma=1548107186

