
Cercles de Bridge Woluwe-Saint-Lambert
4 place Saint Lambert,  
1200 Woluwé-Saint-Lambert

Petite bafouille du président
Vendredi 8 avril 2022

Cette bafouille fait office de convocation de tous nos membres à l'Assemblée Générale de notre club,
qui se tiendra dans la salle « grise » de la maison paroissiale Saint-Lambert,  au n° 5 rue Madyol à
Woluwe-Saint-Lambert, le lundi 25 avril 2022, après le tournoi hebdomadaire du lundi qui s'y donnera
ce jour là, de 14 à 18 heures.
L' AG débutera donc vers  18 heures et sera suivie d'un drink pour tous, et d'un repas pour ceux qui
s'y  sont  inscrits :  il  n'est  pas  trop  tard  pour  le  faire,  ni  d'ailleurs  pour  s'inscrire  au  tournoi  :
http://cbwsl.be/images/cbsl/divers/Bafouille-2022-03-14.pdf

A l'agenda :
1. Après la distribution des prix, du tournoi du jour, mot du président
2. Distribution des prix annuels
3. Rapport du commissaire aux comptes
4. Autres interventions verbales : si vous désirez intervenir, faites le nous savoir !
5. Élection

Nos statuts ont été légèrement modifiés : http://cbwsl.be/index.php/2086000931-club/2084866723-
statuts car  sans  cela,  seul  le  comité  pouvait  voter,  ce  qui  était  devenu  absurde !
Les  postes  vacants  sont  celui  de président (Philippe  Taymans)  et  celui  de  la  secrétaire (Claude
Baudoux, relation avec la banque Axa), tous deux démissionnaires de fait, et qui se représentent pour
un nouveau mandat de trois ans.

Ont droit de vote les membres effectifs,  à savoir tous les membres du club qui sont en règle de
cotisation LBF pour l'exercice 2021-2022.

Il s'agit, dans l'ordre alphabétique sur les prénoms, des personnes suivantes : Anne-Marie Rainaldi,
Claude Baudoux, Eugène Van Poucke, Francis Tasse, Gerrit Eerdmans, Jacques Jacobs, Jacques Van
Hege, Jean-Claude Willame , Michael Tricot, Nadine Cifre, Nanou Goethals, Nestor Malotaux, Philippe
Taymans (toute erreur est à nous signaler au plus vite).
Toute personne absente peut donner son vote à un autre membre effectif du club, en avertissant le
club de ce fait (courriel à envoyer à notre adresse électronique).
En  cas d'ex-aequo, ce sont les voix du Comité (hors intéressés) qui priment.

Pour le Comité,
Philippe Taymans, 
Président du CBWSL
Email du club : cbwsl2018@proximus.be
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