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Nous voici de nouveau ensemble ! J’espère que cette 

coupure estivale vous fût agréable (malgré une météo des 

plus médiocre) et qu’en conséquence, vous vous êtes 

plongés  (à défaut de baignade) dans des lectures 

bridgesques, vous en avez surement profité pour  travailler 

vos enchères et votre jeu de la carte, en un mot que vous 

êtes prêts pour cette nouvelle année. 

Je vous remercie pour la confiance que vous m’accorder et 

renouvelle les mêmes vœux que l’année passée: que notre 

club reste un lieu convivial où chacun trouve sa place.  

Le mot clé pour une bonne entente est « Communication ».  

Communication entre vous, membres du club et nous 

membres du bureau. Nous restons à l’écoute de toutes vos 

propositions et suggestions. 

Je vous rappelle une date importante : 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : JOURNÉE PORTES 

OUVERTES de 13h à 18h. 

Vous pourrez jouer en parties libres et accueillir les 

nouveaux venus.  

Il n’y aura pas de tournoi l’après-midi. A cette occasion, 

vous pourrez demander tous les renseignements désirés, 

régler votre cotisation et vous inscrire aux cours. 

A 18h30, nous nous retrouverons amicalement autour du 

traditionnel apéritif - buffet de rentrée, suivi bien 

entendu du tournoi à 20h30.  Pour faciliter l’organisation, 

je vous remercie par avance de vous inscrire sur la liste 

affichée au club. 

Je reprendrais à mon compte et pour notre club, la devise 

de Mme Maddy Guicheux présidente à la FFB de la 

commission des clubs. « SBMA : Sourire, Bonjour, Merci, Au-

revoir » ! 
Bonne rentrée et tous nos vœux de succès de la part de 

l’équipe d’animation.     

     Annie Vaillant 

   

Assemblée générale 2011 
Nous partîmes ‘1 dizaine’ mais par un prompt renfort, nous nous 
vîmes ‘2 centaines’ … représentés à l’AG et le quorum atteint ! (air 
connu !) 
Tout y fut passé en revue ; avec son lot de bonnes et moins bonnes 
nouvelles :  

 Evènements marquants (naissance, si si !) 

 Coûts & tarifs (en hausse) 

 Rapport moral (excellent) 

 Ecoles pour grands et petits (passable) 

 Formations aux cartes et à l’arbitrage (succès) 

 Bibliothèque (fournie mais peu « usitée ») 

 Effectif (en baisse) 

 Tournois et compétitions (un bon cru) 

 Communication municipale & mondiale (d’une bonne 
tenue) 

 Activités de « tous poils » (festives et / ou gastronomiques) 

 Travaux d’entretien (faits & à faire) 

 Sang neuf dans l’équipe d’animation (avec la parité … ou 
presque) 

 … Et un buffet (très moyen) 
Bref, une bonne Assemblée Générale ; d’un bon niveau et avec des 
propositions. 
Quant aux vainqueurs du tournoi de la nuit : 
Dany & Claude Ménager (N / S), Edmond Attias et Jean Pierre Ferraut 
(E / O), en furent les brillants élus. 
A l’année prochaine ! 

 
 

 

Comment la jouez-vous ? 

Donne sympa que j’’ai croisée à Agde  cet été : 
♠ A R 8 7 6  
♥ 9 6 5 
♦ 2 
♣ R D 6 4 
 
 
♠ D V 5 4 
♥ A D 6 
♦ A 7                                                         
♣ A 10 3 2 Donneur : S, Ouest entame du R♦        Marc 

 
 
 

 

S N 
1SA 
3♠ (max, 4c à ♠) 
4♦ (contrôle) 
4SA 
6♠ 

2♥ (texas P) 
4♣ (contrôle) 
4♠  
5♥ (AR ♠) 

- 

 

Les élèves dans le « Grand Bain » 
Normalement réservé aux joueurs de Promotion, le tournoi du 
vendredi après midi verra dérogation apportée aux moniteurs 
(généralement 1e ou 2e série) de jouer avec un élève de 1e, 2e ou 
3e année. 
Cette modification faite dans le but de mettre le « pied à l’étrier » 
aux élèves devra être, comme il se doit, strictement respectée. 

 

 

 

 

Fête des Associations 2011 
Certaines années il fait froid, certaines 
autres il pleut, mais samedi dernier 
(nous nous souviendrons du 10 
septembre 2011…) il a fait chaud, très 
chaud, à la « Fête des Associations » 
de Massy.  
Cela n’a pas empêché l’équipe 
d’animation d’être présente, dès l’aube 
et plusieurs membres éminents du club, 
dans la journée, de s’adonner à notre 
sport préféré… 
Parmi les milliers de badauds que l’on a 
vu passer, quelques uns ont manifesté 
un intérêt certain pour notre club, 
promettant même de « passer » nous 
voir à la journée ‘Portes Ouvertes’ du 
24 courant. 
 

 

 

Nous espérons bien, sur la vingtaine de contacts, être rejoints dans le club 
par une bonne moitié de ceux-ci. 
Quoiqu’il en soit, ce fut une superbe journée, riche en rencontres, 
discussions et … rayons de soleil dardant. 
A l’année prochaine pour une nouvelle ‘Fête des Associations’ ; mais en 
attendant, à samedi pour les prochaines « Portes Ouvertes » (vous vous 
souvenez ? le 24 ! à partir de 13h !) 
A bientôt, donc !     lgf 

 


