JUIN AU CVB
Chers amis bridgeurs,
En mai au CVB, ce n’était pas le grand nettoyage de Printemps, mais presque :
-

une fine équipe a nettoyé nos chaises, elles en avaient besoin ! Un grand merci à
elle.
le parking a, une nouvelle fois, fait peau neuve, 2m3 de graviers ont permis de
reboucher les nids de poule qui se creusent régulièrement ; de même l’Allée des
Matelots a été refaite (mais là, nous n’y sommes pour rien).
un grand panneau Compétitions a été installé dans l’espace du même nom : nous
espérons qu’il vous rendra grand service.

Ce panneau Compétitions est le vôtre : les consignes d’organisation et les tableaux, par
compétition, sont à votre disposition : les capitaines sont invités à y inscrire la
composition de leurs équipes dès qu’elles sont constituées. Cet affichage est destinée à
faciliter votre information et la constitution d’équipes, en complément du panneau
“recherche de partenaires”.
Nous avons enrichi notre belle bibliothèque d’un nouvel ouvrage : “Le contrat sous
garantie” de Jean Paul Meyer.
N’oubliez pas d’emprunter l’un ou l’autre de nos ouvrages, même pendant les congés
d’été, afin de garder la main...
Vous trouverez ci dessous le menu du mois de juin, vous noterez en particulier :
● Tout d’abord, après le Couscous de Lili, nous vous proposons les Merguez et
Grillades de Claude, le Samedi 2 juin à 12 h 30 ! Nous vous attendons nombreux
(dernières inscriptions le mercredi 27 mai, 10 euros à l’accueil). Un tournoi suivra,
vers 14 h 30.
● Le Tournoi du Vin a été déplacé au Vendredi 22 juin, compte tenu du simultané
du Comité qui a lieu le vendredi 15 juin ; ne manquez pas la - presque - dernière
dégustation de la saison.
Le challenge du CVB se poursuit tous les vendredis de juin (sauf le 22) : le 15 juin, lors
du simultané du Comité, l’attribution des points de Challenge se fera avant envoi à la
FFB.
Bonne nouvelle pour tous ceux qui restent à Versailles au mois de juillet : nous serons
ouverts la première semaine, jusqu’au Vendredi 6 juillet inclus : ce jour là, nous fêterons
ensemble la fin de l’année avec un Tournoi Sangria : vos spécialités salées seront les
bienvenues en accompagnement.
La réouverture de votre Cercle est fixée au Lundi 27 Août.
Bon mois de juin à tous

