
               ASSEMBLEE GENERALE ET TOURNOI DU COMITE    

 

 

ASSEMBLEE 

 

    Une fois n’est pas coutume, ce 21 septembre à 11 heures, l’Assemblée générale du Comité 

rassemblait la quasi-totalité des Présidents de clubs et des membres élus ; je les en remercie 

vivement et affirme que cela m’a fait grand plaisir. 

     Cette Assemblée accueillait même un Président de club de plus, preuve s’il en est que l’on 

n’est pas si mal en Champagne .Il s’agit en effet de Bernard WATTIEZ Président du club de 

LA FERTRE SOUS JOUARRE dont le club a décidé de quitter La Vallée de la Marne pour 

rejoindre notre Comité. BIENVENUE EN CHAMPAGNE mon cher Bernard à toi et aux 

membres de ton club.  

     C’est ainsi plus de cinquante personnes qui ont assisté à cette assemblée dont les 

délibérations sont reprises par ailleurs sur le site ; rubrique  comité _ documents officiels.  

     Le superbe temps qui accompagnait cette journée a permis d’offrir un  apéritif bien sur 

champenois permettant à tous d’oublier les monologues présidentiels et à quelques bénévoles 

de dresser rapidement quelques tables dans la salle où venait de se tenir l’assemblée, la salle 

traditionnelle étant insuffisante.      

C’est en effet plus d’une cinquantaine de personnes qui ont apprécié le déjeuner à base de 

produits frais (du jardin comme elle dit) concocté par Géraldine et mis en place avec l’aide 

habituelle de Jérôme et de Corinne. Ce repas était bien évidemment offert aux Présidents de 

clubs ainsi qu’aux membres élus et contre la modique somme de 10€ aux autres convives. Et 

oui, il y avait quelques électrons libres tant à l’AG qu’au repas.  

     Les photos jointes en annexe démontrent la bonne humeur des participants peut être aidée 

en cela par les boissons d’accompagnement (de l’eau bien évidemment).  

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont un tant soit peu lavé la vaisselle et remis un peu 

tout en place en prévision des trophées du lendemain. 

 

 

TOURNOI DU COMITE 

 

     Un dizaine de bridgeurs nous ayant rejoint, ce sont 31 équipes qui ont disputé le 

traditionnel tournoi du Comité mis en place et arbitré de main de maitre bridgemates en appui 

par Minh.  

     Est-ce du à ce surcroit d’activité, toujours est il qu’en tête à l’avant dernière donne, Minh 

et Nathalie victimes ou plutôt auteurs  d’un mauvais coup sur la dernière donne se sont fait 

coiffer  par les favoris du tournoi  René  MONTMARTHE associé à notre professeur préféré 

P E BUSSENOT. 

     Les vainqueurs en catégorie 2/3/4ème série 8ème au classement général sont des vieux 

briscards du bridge, Roger ABRAN associé à René MANGIN. 

Les lots attribués par série au prorata des joueurs engagés par série font une fois de plus 

regretter une présence trop faible des joueurs non classés première série ; d’autant plus que 

des lots en nature ,livres et champagne offert par P SIMON font que plus de 100% des 

recettes étaient redistribuées. 

Notre nouveau Président n’est de ce fait pas reparti les mains vides puisqu’associé à un de ses 

membres Mr MENUGE JP, il a remporte le prix spécial «1ère paire sans 1ère ni 2ème série »  

La famille ABRAN était décidemment bien en chance puisque Sybille et Jérôme remportaient 

le prix spécial « paire antépénultième » ; 2 bouteilles de champagne. Ce n’est manifestement 



pas à eux que l’on pensait en créant ce prix. Dès lors, dois-je préciser qu’une de ces 2 

bouteilles fut obligatoirement échangée contre une bien fraiche sortie du frigo ? 

Les quelques minutes nécessaires à la détermination des résultats par série étaient comblées 

par les petits fours offerts par le comité. Trop nombreux avais je imaginé, que nenni si j’en 

juge par le fait que ceux qui préparaient les résultats les ont tout juste vu passer.  

 

Les photos jointes en annexe démontrent la convivialité et la bonne humeur qui ont régnées 

tout au long de cette journée.  

 

Jean LORIN      

   

  


