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Petite bafouille du CBWSL

Il rédigait de temps à autre un bulletin d'information sur notre club.
Il n'est hélas plus là pour le faire ; je veux parler d'André Stalmans.
Je pense l'avoir déjà dit, souligné et répété, mais je le fais encore en son honneur : merci André pour 
tout ce que tu as apporté à notre club de Bridge, toutes les idées que tu m'as insufflées et qui à 
présent m'anime dans la gestion de notre club, ton club, fusion du CDL et CBSL en CBWSL (une drôle 
d'équation, non?) !

L'année 2018 se termine sur ces quelques notes tristes. J'espère qu'elles seront plus belles en 2019.

Voici en quelques lignes quelques grandes idées pour l'année qui commence :

Tout d'abord, et je pense en avoir déjà soulevé le voile, la fête de fin d'année du club aura lieu le lundi 
18 mars prochain. Après le tournoi traditionnel, éventuelllement écourté, vous aurez droit au discours 
du président, de notre contrôleur aux comptes et de tout qui voudrait s'adresser à l'assemblée 
présente, pour une raison ou une autre.
S'en suivra la proclamation et distribution des prix, d'un drink comme de coutume et, nouveauté, d'un 
repas, dont une partie sera financièrement prise en charge par le club.
Tous les détails à ce sujet seront communiqués à la fin du mois de janvier, après réunion du comité.

Fin avril aura lieu la semaine du club, dans la Drôme.
Nous affichons « sold-out » dès à présent : si vous êtes intéressé mais pas inscrit, vous pouvez le faire,
on verra s'il y a moyen de vous rajouter. Les informations pratiques pour les participants et candidats 
seront publiées via le site Internet et un courriel personnalisé dans le courant du mois de février.

La participation aux tournois du jeudi va grandissante. 
Il n'est pas possible d'y organiser des tournois de plus de dix tables (comme le lundi, d'ailleurs).
En conséquence de quoi nous avons commencé un système de pré-inscriptions.
Actuellement, si vous désirez jouer le tournoi du jour J, il vous suffit de nous en informer lorsque vous 
venez jouer le tournoi de la semaine précédente.
Vous pouvez également vous inscrire, en envoyant un couriel à l'adresse du club : cbwsl2018@gmail.com.
Cette adresse (et non plus de grâce celle de votre président, quoi que ..) est automatiquement dirigée 
vers le responsable des tournois à venir, qui alors en prendra bonne note !
Dans un avenir rapproché (nous espérons avant la fête du 18 mars), l'inscription via notre site Internet 
www.cbwsl.be devrait être opérationnelle et ... prioritaire !

Bonne année à tous, et many happy chelems !
Philippe Taymans, président du CBWSL.


