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Petite bafouille du président

Chers membres,

Qui aurait dit en mars dernier qu'aujourd'hui on en serait (encore) là à attendre que ce foutu virus soit
éradiqué ?
Qu'on ne verrait pas encore le jour où les tournois en présentiel, dans nos locaux communaux, 
pourraient enfin reprendre ?
Courage à tous, joueurs au chômage ou pas (voir plus bas), le bout du tunnel est proche !

Quelques petites informations sur notre club, alors que nous approchons doucement d'une année 
complète de crise COVID-19.

Sortie club mai 2021
La sortie club a été reporté de mai 2020 à mai 2021.
Plus précisément, du vendredi 7 au mercredi 12 mai.
Même lieu et même formule.
Cependant, vu la situation COVID-19 toujours préoccupante, nous ne pouvons encore rien confirmer de
définitif pour le moment.
Dans le cas où cette sortie devrait être une fois de plus reportée, nous ferons l'impossible pour nous
faire rembourser des sommes payées, tout en sachant que l'agence de location, Ardennes-Etape, a déjà
refusé de le faire lors de la première vague, malgré toutes les démarches entreprises en ce sens.
Nous vous rappelons que l'acompte payé par les participants il y a un an couvre exactement les frais de
location.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'évolution de la situation à ce sujet.

Fête annuelle du club
La fête, reportée au lundi 14 mars 2021, devra, sauf miracle, être déplacée.
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, nous organiserons la fête, suivant la même formule
(tournoi, drink, remise des prix, discours, repas) dès que ce sera possible, en espérant l'organiser pour
le mois d'avril ou de mai prochain.



Tournois « club » sur Bridge Base Online (BBO)
La proposition de tournois de notre club, suivant la formule payante, n'avait pas rencontré de succès et
avait été abandonnée en été dernier.
Par contre nous avons organisé des séances « gratuites » dans un tournoi de régularité sur cette plate-
forme informatique.
En suivant ce lien (http://www.cbwsl.be/index.php/2086000931-club/2084867179-bbo) vous pourrez
télécharger en format PDF le document explicatif complet de notre tournoi sur BBO.
Nous sommes une trentaine à y jouer régulièrement et  il n'est pas trop tard pour nous y rejoindre !

Groupe CBWSL sur «whatsapp »
Tous les joueurs du club s'étant signalés comme joueur sur BBO font partie de ce groupe convivial.
Le but premier est de rester en contact pour les rencontres sur BBO. 
Il  n'est pas interdit,  et cela semble d'ailleurs être devenu l'habitude,  d'y poster l'une ou l'autre
blague ou mot d'humour. Alors pour les non inscrits : rejoignez-nous sur BBO, la crise sanitaire n'est
pas terminée !
Et qui sait, on pourra peut-être, une fois la situation redevenue normale, continuer à y jouer un autre
jour de la semaine ?

Situation financière du club
L'an  dernier,  nous  avons  joué  cinquante-cinq  fois  en  « présentiel »,  dont  trente-quatre  fois  en
effectifs réduits, au lieu de la centaine de tournois habituelle.
Malgré cela, nos finances sont dans le vert !
En effet :

• La commune de Woluwe-Saint-Lambert nous a remboursé les loyers de la période où les locaux
étaient fermés (quatre mois en 2020) et fera de même cette année (les loyers pour 2021 n'ont
pas encore été exigés et ne le seront qu'une fois la réouverture des locaux effective).

• La fédération de Bridge nous a remboursé une partie des cotisations 2020-2021.
• Les subsides communaux annuels ont été maintenus et acceptés pour cette année .

Une somme conséquente a été réservée pour l'organisation de la fête du club, couvrant bien sûr tous
les acomptes payés début 2020 par les participants au repas, ainsi que l'apéritif et les prix.
En dehors de l'activité normale du club, nos frais fixes de fonctionnement sont peu élevés, en réalité
limités aux abonnements « Internet » (hébergement du site Internet,  formulaire  d'inscription aux
tournois, accès Internet pour l'ordinateur du club).

A vous revoir très bientôt !

Philippe Taymans, président du CBWSL.

http://www.cbwsl.be/index.php/2086000931-club/2084867179-bbo

