Lettre du BCN
Juin 2020
Activités du club :
Pour reprendre nos bonnes habitudes nous avons décidé d’organiser trois rendez-vous avant
les vacances : Jeudi 25 Juin / Mardi 30 Juin et Mercredi soir 1er Juillet
Ces tournois seront organisés avec un protocole sanitaire : masques, gel Hydro-alcoolique,
nettoyage désinfectant, …
Rappel : inscrire dès maintenant son équipe pour le tournoi mensuel par quatre du jeudi soir.

Immobilier :
Délai: On l'imaginait bien, le confinement fait des dégâts et la livraison est aujourd'hui annoncée
pour la fin du 1er trimestre 2021 !
Aménagements : les derniers arbitrages devront être pris par la Commission Immobilière qui sera
réunie courant Septembre.

Dates à retenir :




Début de la saison. Mardi 1er Septembre
Conseil d'administration : Mardi 22 Septembre à 9h30
Le calendrier de la FFB sera connu après le conseil fédéral du 25 Juin

Site Internet :
Rappel, il est disponible : https://bcnantes.fr
Il est conseillé de mettre cette adresse en raccourci et ne plus utiliser l'ancienne adresse qui sera
bientôt supprimée.

Assemblée Générale du Club :
Elle aura lieue le Vendredi 25 Septembre à 19h30.
Cette année nous aurons à voter pour renouveler le Conseil d'Administration. Comme le prévoit les
statuts de notre association, tous les membres du Conseil d'administration sont réputés
démissionnaires au bout de trois ans ? Ceci entraîne le renouvellement intégral du Conseil.
Nous attendons les candidatures (vous pouvez écrire ou envoyer un mail au club) et nous en
établirons la liste que nous vous enverrons avec la convocation.

Legs Pigeaud :




Appartement rue des Chapeliers : vente réalisée
Appartement en cours de construction ; vente en VFA en cours
Local de la pharmacie de St Julien de Concelles : proposition en cours à la Mairie qui
préempte

Bridge-Golf à la Bretesche à Missillac sous le patronage de Mac Kerlero
Organisé par l'un de nos adhérents (Bernard Cleret)
RV sur ce lien ; https://amourdubridge.fr/evenement/bridge-golf-a-la-bretesche-2020/
Amicalement
Le Bureau

