14 11 2018
LA LETTRE DU PRESIDENT.

J'avais dit à notre Webmaster que j'attendais cette journée importante pour le club qu'est le
tournoi du 11 novembre pour lui remettre mon Edito et «la lettre du Président».
Bien m'en a pris car cela me donne l'occasion de féliciter (cf l'édito) chaleureusement les
vainqueurs Robert DEPREZ et Pierre WERY, ainsi que leurs dauphins Thierry BOULLOT et Marek
NOWAK et nombre de nos paires qui se sont magnifiquement comportées.

Le Bridge club d' ARRAS continue de faire parler de lui puisque après les excellents
résultats obtenus en excellence (Nos 4 ténors cités ci-dessus en open/4 et Maryse DECQ Jean-Luc
RIBOULET en Mixte/2), il y a eu la razzia opérée par les nôtres en Mixte par paires Honneur, (3
équipes classées dans les 5 premières : Guy GOMEL et Joëlle DUPUIS, vainqueurs de l'épreuve,
Ghislaine DRIEUX et Pierre DEHOUCK (4ème), Josiane CHAUCHOIS et Michel VERLEY
(5ème) et au total 9 équipes arrageoises qualifiées sur les 38 participantes.
Nos équipes de promotion leur emboîteront-elles le pas ? Nous attendons des résultats. Guy
GOMEL, vice-président en charge des tournois, des compétitions et de l'arbitrage, peut être satisfait,
tout autant que le président, de ce début de saison tonitruant.

Si sur le plan «sportif», ça roule...A ce propos, ceux qui doivent se rendre en compétition ce
week-end, prenez vos précautions : des perturbations importantes pourraient avoir lieu suite aux
manifestations annoncées...
Sur le plan convivial, Je dois féliciter Reine-Marie, notre vice-présidente en charge de la vie
du club et de l'événementiel car sur ce plan là, ce n'est pas mal non plus. Ceux qui n'ont pas goûté
récemment aux terrines de lièvre le regretteront à coup sûr mais personne ne se plaint des pots,
buffets, apéritifs dînatoires préparées par nos maîtresses queux (comme les appelle BRASSENS...
qui attachent leur coeur aux queues des casseroles) du Conseil d'Administration, toutes sont à
féliciter notamment Marie-Claude qui assure les «après tournois» Roy René des vendredis aprèsmidi , et Joëlle qui veille sur vous pour que les frigos soient pleins et que vous ne manquiez de rien,
ce qui nécessite un travail considérable.
Dominique, notre trésorière, peut se rendre compte combien la carte de paiement du club
virevolte, mais rassurez-vous, de manière constante, prolifique, mais réfléchie, raisonnée et toujours
à bon escient tout en appliquant la devise du président : «on n'a qu'une vie, faut l'amortir»...Rendezvous au bilan financier de la prochaine Assemblée Générale!
Merci aussi à Josiane toujours disponible pour mettre la main à la pâte, et c'est l'occasion
pour moi de remercier André GRUEZ qui de concert avec elle, tient le bar et n'est pas en reste pour
donner le coup de main par ailleurs.
Je n'oublie pas les hommes du C.A. qui se sont affairés pour que notre tournoi soit une
réussite et j'ai une pensée particulière pour tous nos organisateurs de tournois, à la tâche difficile, et
qui ne sont pas toujours, loin de là, responsables des bugs qui peuvent se produire (changement de
logiciel, mise à jour qui ne convient pas etc...).
Merci encore à Francis de vous tenir toujours bien informés sur le site WEB et je terminerai
par Michel VERLEY qui vient déjà de me fournir une statistique sur le tournoi, qui vous sera
bientôt livrée et qui vous prépare une surprise qui va vous faire grand plaisir... Je ne peux en dire
plus. Merci Michel, Merci à vous tous membres du club qui participez à sa bonne ambiance et
VIVE LE BRIDGE !!!

