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Dans la précédente gazette j’évoquais le festival qui aura lieu en Août 

2023. Rien n’est encore arrêté, il faut tenir compte des autres 

festivals pour échelonner, tant que faire se peut, les différentes 

dates. 

Quoiqu’il en soit, le club de l’Aunis, notamment le président, s’en 

occupe dès à présent ardemment.   

 

 

 

 

Tu Dois venir, ça va être 

quelque chose de 

chouette, j’en ai 

vaguement entendu parler 

et…. Je t’en dis pas plus ! 
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Mais aussi de Saint-Maurice ! Nous sommes heureux de vous 

annoncer notre adhésion à ce comité. 

Suite à cette rencontre, un bébé est en gestation, il est trop tôt 

pour en dire davantage, bien évidemment nous sommes pleins d’espoir 

quant à l’événement.  

 

 

 

 

 

Y’a du monde dans le 

quartier dis donc ! 
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 Le samedi 02 juillet le club de l’Aunis a prévu une 

manifestation au super U de Beaulieu. Des tables vont être installées, 

des membres du conseil d’administration vont prendre place afin 

d’initier au bridge les personnes intéressées. Pour faciliter la tâche 

de chaque partie (initiants/initiés), Emile a prévu de faire une 

formation de mini-bridge aux membres du conseil qui se sont engagés 

à participer. Nous sommes nombreux à avoir accepté. Malgré tout, il 

faut couvrir une amplitude horaire de 10h à 12h puis 14h à 17h avec 

une permanence à l’heure du déjeuner. Un planning a été défini de 

façon à ce que nous ne soyons pas tenus d’assumer toute la journée. 

Aussi, pour que cela soit possible nous RECHERCHONS des joueurs 

de bonne volonté qui acceptent d’être nos partenaires pour une 

heure ou deux.  

Faites-vous connaître, exprimez le créneau horaire qui vous convient 

le mieux. Vous avez différents moyens pour le faire soit, directement 

auprès de l’un des membres lors de votre venue au club, par mail au 

club de l’Aunis, par téléphone auprès d’Emile, etc. Nous ferons le 

nécessaire pour respecter vos souhaits tout en veillant à l’équilibre 

du nombre de joueurs sur tel ou tel créneau. Nous vous préviendrons 

en temps voulu si c’est OK ou pas. Merci de votre participation, faire 

vivre notre club relève de  la responsabilité de chacun pour qu’il 

perdure encore longtemps.  

 

Heureusement que 

c’est du mini bridge 

sinon, c’était pas 

gagné ! 
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Une commande groupée va de nouveau 

avoir lieu au sujet de cet ouvrage. Vous avez été nombreux à nous le 

réclamer. 

Pour éviter de se retrouver confrontés aux mêmes problèmes (qui a 

commandé quoi, qui a payé, livres non réclamés etc.) toute commande 

devra obligatoirement être accompagnée d’un chèque. Vous aurez le 

montant exact lors de votre inscription sur la liste prévue à cet 

effet. 

 

 

Ben oui, Les bons 

chèques font les bonnes 

commandes !!!! 
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La situation est rétablie, les points de votre tournoi de l’Aunis vous 

sont attribués. Enfin, pour ceux qui en ont ah ah ! 

 

 

 

 

 

 

Pas de panique, les v’la 

vos points du Marcel 

Colin ! 
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Au mois de Mai, la gazette vous informait d’une proposition de 

tournoi le mercredi de 20H à 23H. 

Certains joueurs ont émis ce souhait.  

Nous vous attendons donc nombreux le mercredi 06 juillet, à la table 

cartes en main à 20h. 

Nous aviserons de la suite à donner à cette initiative en fonction de 

votre participation. 

 

 

 

 

 

 

Vite on rentre y’a 

tournoi ce soir ! 
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La nôtre se tiendra le samedi 25 juin. 

 Les émargements commenceront à 9h00 et les grilles du club 

seront fermées à 10h00. 

A 10H précises : Ouverture de l’Assemblée Générale par le 

Président. 

1-Vérification que le quorum d’1/3 des adhérents soit atteint. 

2-Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 

Septembre 2020. 

3-Rapport moral du Président et quitus. 

4-Vote sur le montant de la cotisation annuelle. 

5-Rapport financier du Trésorier avec rapport du Vérificateur aux 

Comptes et quitus. Le compte de résultat vous est fourni avec cette 

convocation. 

6-rapport d’activités et quitus. 

7-questions diverses. 

Emile Becam et Jean-Paul Touchard vous accueilleront dès votre 

entrée au club. 

Diana Gorse, Cathy Leca, et Gérard Dubois seront chacun à une table 

pour gérer les signatures attestant de votre présence. 
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Michèle Marechal sera à une autre table pour gérer les pouvoirs qui 

vous auront été remis par les personnes ne pouvant être présentes ce 

jour là. 

Gérard Dubois vérifiera le quorum, comme il se doit, pour que nous 

puissions commencer. 

IMPORTANT : Vous avez reçu votre convocation par mail ou par 

courrier pour celles et ceux qui n’ont pas d’adresse mail, Dany vous 

avait déjà envoyé un message à ce sujet. 

Pour ceux qui ne viendront pas le 25 juin, pensez à donner votre 

pouvoir à la personne de votre choix. 

Les membres du bureau et du conseil d’administration sont en place 

pour une année encore, donc pas de vote à ce propos. 

La séance se terminera vers 12h, elle sera suivie d’un apéritif, d’un 

repas,  puis d’un tournoi. 

A propos du repas, pensez à vous inscrire et à régler les 20€, 

après le 15 juin il sera trop tard, les organisateurs auront pris 

les dispositions en fonction du nombre d’inscrits.  

Le message de Dany faisait état de ce rappel, un homme averti… je 

vous laisse compléter la suite. 

 

 

 

         

Lisez et relisez si 

besoin, vous ne pourrez 

pas dire : je savais pas ! 

La gazette est la 

preuve de l’information. 
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RUBRIQUE ARBITRAGE 

Depuis la parution du Code international 2017, les pouvoirs 

discrétionnaires de l’arbitre ont augmenté afin de diminuer les situations 

pour lesquelles les Codes précédents prévoyaient des pénalités 

automatiques. 

 

Enchère insuffisante. 

Lorsque pendant la période des annonces, un joueur fait une déclaration 

d’un niveau inférieur à la dernière enchère existante, il fait une déclaration 

insuffisante. 

Les années de bridge en club ont fait perdre aux joueurs la notion même 

d’enchère insuffisante puisque les joueurs s’auto-arbitrent en remplaçant 

leur enchère insuffisante par une enchère suffisante de la même 

dénomination ou en mettant un passe voire un contre. 

Vous n’avez qu’une seule chose à faire : appelez l’arbitre ! 

Correction de l’enchère insuffisante sans dommages. 
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L’adversaire de gauche a toute liberté d’accepter l’enchère insuffisante et 

de couvrir par une enchère légale l’enchère insuffisante. 

NORD EST SUD OUEST 

2SA - 2T ? 

2T = Sud était déconcentré et a fait un stayman sur 1SA 

Ouest peut accepter 2T et faire une enchère suffisante => 2P par exemple. 

Les annonces se poursuivent normalement. 

 

Correction de l’enchère insuffisante refusée par l’adversaire. 

L’adversaire de gauche n’a pas accepté l’enchère insuffisante et il va devoir 

remplacer son enchère par une enchère suffisante qui doit être comparable 

à la précédente !        On ne peut remplacer une enchère insuffisante par un 

contre !                                     C’est maintenant que l’arbitre va avoir un 

rôle très important. 

 

 

1-enchère de remplacement comparable. 

Une enchère est jugée comparable lorsqu’elle fait partie d’un ensemble ou 

sous-ensemble de mains et que l’enchère de remplacement est plus précise 

que la première. 

NORD EST SUD OUEST 

1  1 ♠  1   

Sud n’a pas visualisé l’intervention à 1 pique d’Est ; Ouest appelle l’arbitre 

et refuse l’enchère de Sud ; Sud remplace son enchère : 

NORD EST SUD OUEST 

1  1 ♠  2   

L’enchère de 1promet 4 cartes et 6-10H tandis que l’enchère de 

2promet 5 cartes et 10H+ donc elle est plus précise et l’arbitre va laisser 

les enchères se poursuivre normalement. 
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2-enchère de remplacement non comparable. 

NORD EST SUD OUEST 

1  1 ♠  2SA  

 

L’enchère de 1a été remplacé par 2SA qui indique 10-11H dans une main 

régulière sans promettre 4 cartes à . La conséquence immédiate ait que le 

partenaire du joueur fautif devra passer jusqu’à la fin des annonces.  

De plus, si le camp NS se retrouve en défense, il y aura des restrictions 

d’attaque possibles.  

Le camp EO non fautif peut parfois être lésé par le résultat final et il sera 

possible à l’arbitre de remplacer le score obtenu par une marque ajustée 

s’il estime que le préjudice subi par EO provient de l’arbitrage de l’enchère 

insuffisante.                          En cas de contestation, une seule personne est 

autorisée à trancher : l’arbitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention à 

l’interro écrite, ça 

va faire mal ! 

Au revoir la 

compagnie. 
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Il y a des propos qui fâchent cependant, certaines remarques ne 

peuvent rester sous silence . Il est dans l’intérêt de tous de 

connaître les problèmes rencontrés au sein du club, même s’ils sont 

mineurs. 

Voilà quelques temps déjà que nous observons un décalage important 

entre les dépenses et les  recettes concernant les boissons. 

Le stock est très régulièrement réapprovisionné, les réfrigérateurs 

se vident mais la coupelle destinée à recevoir le montant de chaque 

consommation ne déborde pas, loin de là, certains jours elle reste 

carrément vide ! Nous allons d’ailleurs la remplacer par une tirelire 

plus appropriée à cet effet. 

Bref, tirelire ou pas il y a un souci, vous en conviendrez. Le club n’a 

pas pour objectif de faire du bénéfice quant à ce service cependant, 

il n’a pas non plus l’intention d’offrir de sa poche eau minérale et 

sodas, sans compter le temps des bénévoles qui s’occupent des 

courses.  

                       Nous avons bien évidemment cherché une 

explication :  

 Le manque de monnaie  

 Des oublis récurrents 

 Une méconnaissance des tarifs (pourtant affichés) 

 Soif imprévue, je paierai tout à l’heure… 
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Quoiqu’il en soit, dans les mois à venir si la situation ne s’améliore 

pas, le club se verra contraint de supprimer ce service pourtant bien 

agréable pour chacun de nous. 

Vous devrez prévoir votre boisson lorsque vous venez jouer, ou bien :

             

 

Nous avons envisagé l’achat d’un distributeur de boissons, pour 

l’instant cette dépense n’est pas concevable d’autant qu’il y a un souci 

quant au service après vente dû à la pandémie. 

Nous comptons sur le bon sens de chacun d’entre vous afin que nous 

ne soyons pas contraints de prendre des mesures extrêmes, c'est-à-

dire fermer le robinet, enfin au sens figuré puisqu’il ne restera que 

lui !!!!! 
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Décédé le 16 mai dernier, Bruno Coussy fut l’un des grands et discrets 
précurseurs du projet Hermione. 

Il était arrivé à Rochefort en 1979  pour y prendre les fonctions 
d’Architecte-conseil de la Ville qu’il exerça jusqu’en 2016. Il fut donc de 
tous les projets architecturaux de réhabilitation de la ville, en particulier 
tous ceux situés dans l’enceinte de l’Arsenal. Visionnaire, il contribua, 
avec d’autres, dans les années 80, à faire émerger l’idée d’un bateau à 
construire pour sublimer la restauration de cette ville tournée pendant 
des siècles vers la mer et la construction navale. 
 
 
Bruno ne fréquentait pas notre club de manière régulière, il y avait 
cependant ses partenaires et était connu de la plupart des joueurs. 
Discret et charmant deux adjectifs qui le qualifient de façon juste. 
 

 
 

Bon voyage Bruno ! 
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Récapitulons. 

 Festival de La Rochelle 

 Comité de quartier 

 Manifestation à Beaulieu 

 La commande de livres 

 Tournoi Marcel Colin suite et fin 

 Proposition d’un tournoi le soir 

 Assemblée Générale 

 Rubrique du président 

 Bad news 

 Hommage  
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