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Pas grand-chose de neuf

Ces annonces de mars sont une éditon assez courte, mais les quelques communicatons qui y sont 
faites ont leur importance. 

Renouvellement du comité

Vous avez certainement déjà noté la date de notre prochaine Assemblée Générale dans votre 
agenda (pour rappel, il s’agit du mardi, 21 mai 2019) A ce moment-là, un (nouveau) comité est 
consttué. Pour l’instant, depuis le départ d’Alain vers des sites plus ensoleillés, nous avons un 
comité très restreint qui se compose de Jean Stas, Anne Verschraege, Francis Roelant et moi-
même. Il est donc indispensable que quelques membres posent leur candidature pour renforcer 
nos efectfs.  Nous espérons que ceux qui l’ont déjà envisagé, feront concrètement le pas et que 
peut-être d’autres encore se sentront inspirés pour nous rejoindre et nous aider à diriger ce club, 
cher à notre cœur. C’est en général une décision qui doit être mûrement réféchie, car cete 
adhésion sous-entend évidemment un certain engagement. Tous les membres actuels sont prêts à 
vous fournir les renseignements nécessaires. 

Le bridge du deuxième vendredi du mois 

Pett rappel: nous vous accueillons au club de St Denis, pour ce mois-ci le vendredi 8 mars à 14 
heures. 
Le mois dernier, il y avait 5 tables et demie. Pas vraiment la foule. Nous constatons que dans 
d’autres clubs, les bridges de l’après-midi ont plus de succès que ceux du soir. A l’Athéna ça 
semble l’inverse. La raison pour laquelle nous nous déplaçons à St Denis est que nous supposons 
que la distance est moins grande pour de nombreux membres. Nous aimerions ateindre une 
moyenne de sept tables minimum. Donc, les enthousiastes, essayez de faire un peu de pub! Et à 
vendredi !



Les carrés du troisième mardi

Le mardi 12 février, nous avons joué le dernier tour de qualifcaton et le premier tour des play-
of. Voici les résultats.

Calendrier activités & bye 
 mars et avril 2019 

Régularité Mardi 5/03

Carré 19/03

Afternoon-bridge 08/03  A St Denis (14h00)

Stand-bye mars 12/03 Ludo Vereecken

26/03 Guy Vandersteene

Champ. district 26/03  Métis Herzeele

Assemblée Générale Mardi 21 mai

Stand-bye avril 02/04    Christian Vergaert

09/04    Anne Verheughe

23/04    Alain Vermeersch

30/04    Carine Vermeersch

rang n°pairen° apres playoff playoff avant playoff

1 6 3 Thierry Mullens 20 199

2 12 5 Jean Stas de Richelle 17 168

3 2 1 Geneviève De Witte 16 237

4 9 6 Thérèse Van Hauwaert 14 158

5 3 2 Serge Van Lerberghe 13 225

6 1 4 Christine Verheughe 10 198

1 8 3 Guy Vandersteene 25 132

2 5 5 Deirdre Manchoulas 21 126

3 7 1 André Mast 20 154

4 4 6 Irène Smetryns 10 91

5 11 2 Francis  Roelant 9 136

6 10 4 Catherine Valembois 2 131



En cas d’empêchement, il faut soi-même s’organiser pour se faire remplacer et obligatoirement avertr Jean Stas 
(0475-660636).

                                                                                                 
                                                                                                                       
                                                                                                                       En Anglais une impasse se dit «  fnesse » .
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