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

Petite bafouille du président
Mardi 8 novembre 2022

Vous l'attendiez tous avec impatience, alors en voici l'annonce !

Fête du club 2023, le lundi 27 mars 2023
 
Le déroulement de la fête sera fortement similaire à celui de cette année.

Date
Le lundi 27 mars 2023.
Tournoi à 14 heures, fête à 18 heures, repas vers 19 heures.

Endroit
Notre local, à la maison des Associations, 4 place Saint-Lambert à Woluwe-Saint-Lambert.
Et le repas se tiendra au Bistro de la Woluwe, presque à côté de notre local.

Déroulement et inscriptions au tournoi
Nous commencerons par notre tournoi habituel, à partir de 14 heures, qui se tiendra comme d'habitude
dans notre local. Exceptionnellement pour cette circonstance, nous accepterons vingt-quatre paires, et
les inscriptions se feront,  non pas en suivant la  procédure habituelle via le  site Internet,  mais  en
envoyant,  dès  maintenant,  un  courriel  à  notre  adresse  officielle :  c  ontact@cbwsl.be.  Comme
d'habitude, premier inscrit, premier servi : indiquez qui sera votre partenaire.
Le droit de table reste de cinq euros par personne.
Le tournoi se clôturera par une remise des prix le concernant.
S'en suivra le discours du président, et de tout qui le désire.
Ensuite, notre commissaire aux comptes fera son compte-rendu de l'année 2022.
Et puis aura lieu la distribution des prix attribués pour l'année 2022.
Enfin, il y aura l'élection d'un membre du comité, vu que Michael Tricot est démissionnaire, ainsi que le
stipule nos statuts (mandat de trois ans). Michael se représente pour le poste de vice-président, mais
ce poste est accessible à tout membre effectif ou adhérent. Seuls les membres effectifs ont droit de
vote (article 11 de nos statuts : https://cbwsl.be/index.php/2084866723-statuts)
S'en suivra un drink pour tous les présents et les non-membres participants au repas du soir.

Vers 19 heures, nous nous rendrons au « Bistro de la Woluwe », situé à quelques pas de notre local, pour
un repas de clôture.

https://cbwsl.be/index.php/2084866723-statuts
mailto:ontact@cbwsl.be
mailto:cbwsl2018@proximus.be


Repas
Le repas aura lieu dans la salle du 1er étage du Bistro de Woluwe. 
Le menu est le suivant :

• Carpaccio de boeuf à l'huile de truffes, parmesan et roquette
• Pavé de saumon aux petits légumes, crème de brocolis et pommes duchesse
• Trilogie de desserts
• Eau plate, pétillante et ½ bouteille de vin par personne

Le paiement d'une somme de 45 euros fera office d'inscription au repas. Cette somme est à verser au
compte du club, BE94.7512.0905.1814. Les conjoints et partenaires ainsi que les joueurs n'ayant plus
joué chez nous depuis longtemps sont les bienvenus. 
Lors du paiement, spécifiez bien dans la communication le nom des participants (nous ne connaissons
pas nécessairement le nom d'épouse de nos joueuses).
Pour les joueurs assidus, dont la liste figure en bas de ce document, une réduction de 10 euros est
accordée : ces joueurs paient donc 35 euros. 
Les participants n'ayant pas joués le tournoi sont attendus dès 18 heures pour le drink.

Philippe Taymans, 
Président du CBWSL

Liste des joueurs, par ordre alphabétique sur le prénom, bénéficiant d'une réduction sur le prix du
repas :

Anne-Marie Rainaldi Betty Willame                         Cécile Cailliau                       
Claude Baudoux Danette Nuyens Danièle Seine                         
Danny Vandoren Eliane Cailliau Francine Dozin                        
Francis Tasse Geneviève Danheux Gerrit Eerdmans                       
Ghislaine Deschuyteneer Jacques Van Hege Jean-Claude Willame                   
Jean-Pierre Plaitin Jine Fontaine Madeleine Colmant                     
Marie-Eve de Voghel Michael Tricot Micheline Bourguignont
Mimi Corstiaens Nadine Cifre Nanou Goethals
Nestor Malotaux Nicole Baroen Nicole Roegiers
Philippe Taymans Pierre Vergauts Poupette DeLauw
Robert Mostin Rose-Marie Deflandre Rosette Murri
Sylvia Plaitin Sylvie Sommerijns Thérèse Mayer
Viviane Castiau Yves de Voghel


