OCTOBRE AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
La rentrée est maintenant effectuée pour beaucoup d’entre vous et nous sommes très
heureux de vous revoir !
Merci à vous tous qui avez pris l’habitude, avec bonne humeur, de porter le badge remis à
votre arrivée : nous croyons nous connaître, mais le lien visage - nom - prénom n’est pas
toujours évident, absorbés que nous sommes par notre jeu. Et c’est sans compter les
nouveaux adhérents qui ont beaucoup à découvrir dans notre club et apprécient de nous
identifier.
Une petite amélioration pour vous éviter de chercher partout votre numéro d’adhérent : les
évolutions informatiques (nous en parlerons à l’AG) font qu’il n’est plus utilisé, il n’est donc
pas nécessaire de le reporter sur votre ticket, et nous ne distribuons plus de cartes
adhérent.
Avec la rentrée, c’est le grand début des compétitions, en particulier fédérales :
- Merci à tous ceux qui ont indiqué la composition de leur équipe par quatre sur le
panneau COMPÉTITIONS au fond de notre salle ; vous pouvez poursuivre au fur et
à mesure, beaucoup d’entre vous sont encore en train de constituer leur équipe et
ces informations leur sont utiles
- Nous vous rappelons que ceci ne vous dispense pas de vous inscrire sur le site du
Comité avant la date limite (indiquée dans l’Agenda qui vous a été remis)
- Si vous êtes capitaine d’équipe, nous vous remercions de suivre les instructions
affichées sur le panneau COMPÉTITIONS
- Pour les inscriptions aux Interclubs et Coupe Yves Allenet, les inscriptions sont faites
par le CVB ; il vous faut remplir le formulaire d’inscription disponible à l’accueil, le
rendre dès que possible et au plus tard le 7 novembre.
- Nous vous rappelons l’information transmise en juillet (affichée sur le panneau
Compétitions) : les tournois de la Coupe Yves Allenet auront tous lieu le soir, et les
droits d’engagement ont été augmentés.
Comme l’an passé, nous avons la possibilité de commander “Les enchères au Bridge - tome
3” de Cronier/Bessis/Quantin. Ces livres seront disponibles début octobre. Si vous êtes
intéressés, merci de bien vouloir remettre à Martine ARQUIE ou à l’accueil, avant le 5
octobre, un chèque de 28,50€ (réduction de 5% déduite) à l’ordre de Gibert Joseph.
Le menu du mois d’octobre est disponible ci dessous.
Vous noterez en particulier :
- Pot de Rentrée le Mardi 2 octobre après le Tournoi : nous adressons un grand merci à tous
ceux qui auront à coeur de garnir notre buffet (salé/sucré)
- Présentation (participation gratuite) des Cours d’Alain Lévy (Perfectionnement et
Compétitions), Mercredi 3 octobre, 10 h - 12 h

- Assemblée Générale, le Samedi 13 octobre à 18 h 30 (convocation adressée par mail et
disponible à l’accueil pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail)
Très bon mois d’octobre à tous
Nb : si vous avez des difficultés d’accès au site du CVB, il vous faut télécharger la mise à
jour d’Adobe Flash Player (c’est indiqué en bas au milieu pour PC et Mac, et à gauche pour
les tablettes et smartphones)

