
Décembre 2011

    Tableau d’honneur

     Magnifique performance de 
l’équipe Open /4 Excellence compo-
sée de Mmes CUINET, GILLIS, et, de 
MM.JAROLIM,KHALED, LEFEBVRE et 
SOULE, qui ont terminé à la deuxième 
place lors de la finale de Ligue!

Bravo, les portes de la DN4 vous sont 
ainsi ouvertes pour l’année prochaine.

Fallait le faire!

De nouveau le Club a retrouvé 
ses décorations de fête élabo-
rées avec soin et créativité par 
un coup de baguette magique 
de notre Fée d’intérieur!
C’est çà aussi la vie du Club: 

que chacun se sente bien dans 
une ambiance agréable et fes-
tive qui prélude aux réjouis-
sances de fin d’année.
C’est notre voeu le plus cher...

Le 18 novembre dernier s’est déroulée l’Assemblée Générale du Club 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Dans un premier temps, un tournoi de régularité comprenant plus de 
vingt tables a vu la victoire en N/S de Mme FERRIER et M.SAVARY, 
avec une moyenne de 65,36%, tandis que les meilleurs E/O, Mme 
GILLIS et M. LEFEVBRE, s’octroyait 62,41%; bravo aux vainqueurs et à 
tous les participants!

La réunion s’est tenue en présence de l’adjoint municipal en charge des 
associations, M.PERARD, et, après que les rapports moral et financier 
aient été exposés et approuvés par tous les membres présents ou repré-
sentés, un buffet très copieux et très apprécié a clos brillamment cette 
manifestation.

Un très grand merci à toutes celles qui ont préparé le buffet et qui , 
par modestie, ne veulent pas qu’on les inscrive en les citant au tableau 
d’honneur «gastronomique»!

Au sommaire de notre gazette, vous 
trouverez ce mois-ci, outre la rubrique 
habituelle de notre Professeur, un article 
écrit en 1989 qui reste d’une actualité brû-
lante pour la plupart d’entre nous!

A retenir le mot de la fin: le Bridge, c’est 
passionnant!



(Propos en liberté-Sources: N°64-Sept/Oct/Novembre 1989- VISAGES DU XXème Siècle)




