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Quand les présidents doivent prendre les mesures 

qui s’imposent 

 

 

 

Bien sûr nous nous attendions tous, plus ou moins, à cette décision que 

nous redoutions. Eh bien il n’est pas question de baisser les bras, ni de 

se laisser embarquer dans la sinistrose ambiante, comment ? Sachez 

que toute l’équipe du conseil d’administration y travaille : *exercices 

et donnes sur le site (espace membres), proposées par Emile, 

davantage peut-être à venir mais pour l’instant je ne peux en dire plus, 

je n’ai pas encore toutes les informations. 

Nous resterons proches de vous tous. Il est important, nous en avons 

conscience, de garder un lien. Nous avons la chance d’avoir un centre 

d’intérêt commun, voire une passion, profitons-en ! 

 

 

T’as entendu Manu ? 

On doit fermer nos 

portes ! 

 

 

 

 

 

 

C’est fait. Plus 

de tournois à 

l’Aunis ! 
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Les exercices et les donnes sur le site du club. 

• Vous vous connectez au site du club 

• Vous allez sur l’onglet *espace membres qui propose plusieurs 

options.  

• Choisissez → améliorez votre bridge 

*Cet espace est en zone protégée, seuls les membres du club peuvent 

y avoir accès grâce au mot de passe qui vous a été envoyé par mail. 

Et sur BBO il se passe quoi ? 

Il est important de continuer à jouer, d’une manière ou d’une autre, 

afin de ne pas perdre sa motivation et… plus encore peut-être !!!!  

Nous sommes quelques joueurs de l’Aunis (pour ne citer qu’eux !) à 

fréquenter ce site, nous nous retrouvons pour nous confronter le 

temps de quelques donnes, selon nos disponibilités.  

Il suffit de choisir un pseudo et un mot de passe pour la première 

connexion (notez-le quelque part !). Et puis, l’appréhension dépassée de 

cette première fois, vous apprendrez à vous familiariser avec le 

maniement du site, et finalement vous vous rendrez compte qu’il est 

agréable de se retrouver, même virtuellement. C’est un rendez-vous, 

un moment qui rythme ces journées de confinement, vous y prendrez 

vraiment plaisir. Alors n’hésitez pas, jetez-vous à l’eau, si vous avez 

des questions communiquez par mail, par téléphone mais ne restez pas 

bloquez devant un écran qui vous effraie peut-être, à tort ! 
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La suite, après ce deuxième confinement, nous la préparons, nous y 

réfléchissons. Réduire en bouillie c’est vite dit, la Germaine est un 

"poil" optimiste : nous allons devoir composer avec la situation dans un 

premier temps. Les manifestations festives ne nous permettront pas 

d’organiser des repas suivis de tournois. Qu’à cela ne tienne, nous 

organiserons les tournois selon le thème du mois ⎯ en janvier la 

galette des Rois, en février la chandeleur etc. ⎯ il y aura des lots pour 

les gagnants. Là encore, nous affinons nos projets, les membres du 

conseil chargés de s’en occuper ne ménagent pas leur peine. 

 

 

 

 

    

 

 

Quelques infos pour la 

suite 

Quelle suite ? 

Mais fait quoi la 

Germaine ? 

Tu vas voir c’que 

j’fais ! je vais te 

réduire en bouillie. 

Tu vas disparaître et 

nous, on va rouvrir. 

NA !!!!! 
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Nous le connaissons tous, il fait partie des habitués du club, il en est 

un pilier ! Une plaisanterie par-ci, un sourire par-là, toujours prêt à 

converser avec les uns et les autres, bref, vous l’aurez compris, un 

Monsieur agréable ! 

Le confinement a bouleversé nos projets, il n’a pas eu le temps de 

nous faire part des siens : pour des raisons personnelles, James 

Grand quitte la région, il ne reviendra pas au club.                                  

Il en a informé Emile, en tant que président et ami, voici quelques 

jours. 

Alors au revoir James ! Nous te souhaitons plein de bonnes choses 

pour ta nouvelle vie et de belles parties de bridge dans un autre club 

où tu ne manqueras pas d’aller, nous en sommes certains. 
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Récapitulatif des événements du mois ??? 

 

S’adresser au : 

19 rue Covid 
Corps-Nuds 35150 

Beau département de L’Ille et vilaine 

  

Quelques rappels : 
Plus de taxe sanitaire  

  
Masques et gel fournis gracieusement. 

Quand ce sera à nouveau d’actualité !!!! 

Trophée Marcel Colin 

 
Pour cette année c’est touché coulé !!! Pas d’équipe même avant le 

confinement. Devrons-nous maintenir ce Trophée ???? 

That is the question !!!!! 
 

Imprimez, découpez ou notez simplement dans vos agendas !!!! 

Et pourquoi Pas ????? 

 

 

Commencent à m’chauffer tous 

avec leur crise sanichose ! 
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Petite parenthèse pour terminer, votre site s’améliore de jour en jour, 

nous avons remarqué que vous êtes plus nombreux à venir le visiter, et 

nous en sommes heureux.  

Un grand merci à Patrice Gorse qui est à l’origine de ce site et qui passe 

aujourd’hui le relais à Jean-Pierre Gicquel notre nouveau webmaster. 

Travailler à la conception et au contenu demande du temps, là encore 

l’équipe s’est concertée sous la houlette de Jean-Pierre.  

Et … ce n’est pas fini ! Un trombinoscope vous attend mais la covid a 

coupé notre élan, patience. 

 

Voilà, c’est tout pour cette fois ! 
 

 


