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Petite bafouille du président

Cher-e-s membres,

Les locaux de nos tournois
Je vous épargne, bien que si vous êtes intéressés je puisse vous en faire part, le détail de ce qui suit.
Suite à une (malheureuse) décision communale, le pavillon de Roodebeek a été réaffecté à d'autres 
activités que celles auquel il était, depuis de très nombreuses années, dédié.
En bref, la commune nous a signifié, avec un préavis de trois jours, que nous ne pourrions plus nous y 
adonner à notre sport cérébral favori, le bridge, à partir du mois de mai 2021 !
Après plusieurs semaines d'investigation et de discussion, nous avons enfin pu obtenir ce qui nous 
semblait somme toute logique, occuper notre local du jeudi, la maison des Associations, également le 
lundi.
Je remercie ici le président du club de whist, monsieur Henry Closset, d'avoir renoncé à occuper ce 
local le lundi, en notre faveur : on nous avait proposé (et à lui aussi) une salle au château Malou. 
L'endroit est prestigieux, mais nos conditions communes sine qua none n'étaient pas remplies. Encore 
merci aux whisteurs !
Retenez ceci : dès notre retour en présentiel, nous jouerons les lundis et jeudis à la maison des 
Associations.

Reprise de nos tournois en présentiel
Nos tournois traditionnels reprendront dès le jeudi 10 juin prochain.
Les tournois initialement prévus sur la plate-forme BBO seront donc interrompus après le lundi 7 juin.
La seule restriction de nos tournois en présentiel sera le nombre limité de tables, à savoir cinq, donc 
dix paires.
Vous pouvez dès à présent vous y inscrire, en suivant la procédure habituelle, via notre site internet : 
http://cbwsl.be/index.php/inscription-aux-tournois.
N'oubliez pas que les premiers inscrits sont les premiers servis, surtout avec ce nombre actuellement 
limité de tables possibles.s
Nous espérons vivement que la reprise normale, à savoir un tournoi de dix tables, pourra reprendre 
rapidement.

Sortie club mai 2021 ?
Cette sortie a été annulée, et est en fait reportée au mois de septembre prochain, plus précisément
du mercredi 1er au samedi 4 septembre 2021.

http://cbwsl.be/index.php/inscription-aux-tournois


Plus  de  vingt  membres  de  notre  club  se  sont  déjà  « inscrits »  (voir  la  procédure  sur  notre  site
internet : http://cbwsl.be/index.php/infos/2084867098-sortieclubseptembre2021)

Fête annuelle du club
Elle aura bien lieu cette année (2021, hein), nous vous le promettons !
En automne, plus que probablement, car sûrement, avec la levée progressive, qui ne saurait tarder, des
restrictions dues à la crise sanitaire, vous serez tous partis ici ou là durant cet été !
Nous vous tenons au courant, bien évidemment.

Philippe Taymans, président du CBWSL.
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