FÉVRIER AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Nous sommes au milieu de notre année de bridge. Le déménagement est
maintenant derrière nous et nous attendons la suite...
Notre organisation :

Le bureau continue à réfléchir aux améliorations souhaitables pour un
fonctionnement toujours plus efficace de notre cher CVB. Cette réflexion le conduit
à lancer un appel à candidature pour l’aider à choisir et mettre en place un nouveau
logiciel comptable.
Merci à celui ou celle d’entre vous qui, doté de quelques compétences et disposant
d’un peu de temps, se dévouerait pour mener à bien un tel projet. Les candidats
peuvent se rapprocher de Gisèle Meary, notre trésorière, qui leur expliquera nos
attentes.
Notre souhait :
Que chacun d’entre nous fasse le maximum pour rendre le bridge agréable et
amusant pour tous ; nous entendons encore trop souvent des remarques
discourtoises, elles n’ont pas leur place au CVB. Merci d’avance.
Nos tournois:
La Rotonde ne sera malheureusement pas accessible les jeudis 13 et 20 février
pour les tournois du soir. Ces tournois sont donc supprimés.
Le tournoi mensuel du samedi aura lieu le samedi 22 février, 13h45 (à la fin des
vacances scolaires) ; réservez votre après midi, il y aura un joker.
Nous organisons le lundi 2 mars à 9h précises le deuxième Méli Mélo de la saison.
Le précédent Méli Mélo, organisé une semaine après notre déménagement a été
une réussite aussi nous invitons tous les joueurs, aguerris ou pas, à y participer.
Nous vous rappelons que l’inscription est individuelle et que le déjeuner léger qui
suit est offert. C’est une belle occasion, pendant le repas, de discuter des donnes et
des jeux avec, pourquoi pas, un assortiment de pédagogie.
Nous vous rappelons que pour des raisons d'organisation et compte tenu du nombre
de tables limité, l'inscription sur notre site (bridge-versailles.fr) est très vivement
conseillée pour :
-

la Coupe des Clubs du mercredi 26 février
le Méli Mélo du lundi 2 mars avec 2 inscriptions distinctes: tournoi et
repas

Un grand merci !

Ceux d'entre vous qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire sur Internet peuvent
indiquer à l'accueil leurs coordonnées.
Le planning du mois est accessible ici.
Très bon mois de février !

