Lettre du BCN
Novembre 2019
Legs d'Alain Pigeaud :
La procédure de succession suit son cours. Le Conseil d'Administration a décidé de réaliser les
biens immobiliers et de procéder à leur vente au plus tôt. Pour cela il est nécessaire de voter une
résolution en Assemblée Générale donnant son accord au CA.
Nous allons vous convoquer en AG Ordinaire le Vendredi 29 Novembre à 19h00 ..

Promouvoir tous nos joueurs :
Deux nouvelles initiatives pour mieux intégrer les joueurs débutants qui nous rejoignent et pour
rééquilibrer la différence d'indice qui peut parfois décourager. En tournoi de régularité..
1 -Tournoi de régularité avec handicap : tous les lundis le tournoi présentera deux résultats, un
résultat 'scratch » comme d'habitude et un résultat avec handicap ce qui permettra de récompenser
(place et PR) les joueurs moins expérimentés !
2 – Nous allons organiser un tournoi réservé aux débutants, 4ème, 3ème série de l'école de bridge
pour leur permettre de s'entraîner au tournoi de régularité. Il aura lieu simultanément au tournoi
habituel du Mercredi soir.
Ces deux propositions rejoigne et renforcent deux événements qui rencontrent un franc succès : le
parrainage du jeudi matin et les tournois « Rencontres »!

Rappel pour la Coupe des clubs :
Pour participer à cette compétition il faut simplement jouer en tournoi au moins 7 fois avec le même
partenaire (et dans le même club) aux dates affichées dans le club.
Rappel de ces dates :
2019 : Mardi 19 Novembre / Mercredi soir 4 Décembre
2020 : Jeudi 9 Janvier / Lundi 27 Janvier / Mercredi soir 5 Février / Mardi 10Mars
Lundi 30 Mars / Mercredi soir 29 Avril / Lundi 4 Mai

Simultané du Roy René :
Le Conseil d'Administration a décidé de reprendre le simultané du Roy René à partir de l'année
prochaine ;il aura lieu le 1er jeudi du mois et la première date est jeudi 2 Janvier 2020

Autres dates à retenir :
11 Novembre : Inscrivez vous sans tarder à notre tournoi de ville.
Tournois « Rencontres » : Mardi 19 Novembre
Début du tournois X4 du BCN : Jeudi 21 Novembre.

Fête du club :
Retenez la date : Jeudi 30 Janvier 2020
Tournoi de l'après midi + soirée ; 10€ par personne (adhérents et conjoints)

Forum des seniors les 21, 22 et 23 Novembre :
Comme chaque année nous avons un stand à la Beaujoire et besoin d'adhérent de 10h00 à 18h00
(inscrivez-vous).
Amicalement
Le Bureau

