Mai 2019
Tristes nouvelles.
Nous avons appris que Christan raacee, le aher époux de Nadiae, ainsi que le aher papa de
Dominique Moerenhout nous ont quitéss es memmres et le aomité de l’Athéna présentent
à Nadia et à Dominique leurs plus sinaères aondoléanaess
Ils les prient de aroire à leur enter souten et leur souhaitent le aourage néaessaire à
surmonter aete lourde épreuves

L’assemblée générale.
Comme vous le savez déjàe, nous nous retrouverons le 3-ème mardi du mois de mai pour
notre AsGs e, a’est-à-dire le mardi 22 mai à 18h45
N’oumliez pas de vous insarire en répondant à ae mail ! es données aonarètes vous sont déjà
parvenues préalamlements Au aas où vous ne pourriez pas être des nôtrese, vous pouvez
remplir une proauraton et la remetre à un memmre qui peut vous représenters
Autre rendez-vous important de l’année:

Le championnat du club
Cette année, notre objectif est d’avoir UNE PARTICIPATION IMPORTANTE. En effet, les dernières
années, le nombre de participants s’est pas mal réduit. Lorsqu’un club compte une centaine de
membres, il faudrait tout de même pouvoir atteindre au minimum douze tables, voir une
quinzaine au championnat du club.

Nous avons donc essayé de tenir compte de quelques remarques faites par certains membres au
cours des années précédentes. Ces remarques concernaient d’une part la date du championnat :
« Il y a déjà tellement d’activités en juin ! » et d’autre part le montant de la participation.
Trouver une autre date n’a pas été une mince affaire car nous avons voulu tenir compte d’un
maximum d’activités dont nous savons qu’un grand nombre de nos membres se trouvent
concerné.
Finalement nous avons fixé le samedi 31 août. Nous vous communiquerons de plus amples
informations dans les ‘Annonces’ suivantes, mais bloquez déjà la date dans vos agendas.

La coupe été
A partr du 28 mai nous nous metons en mode ‘été’ même si la météo en est toujours aux
gimoulées de mars ! Donae, plus de régularitée, plus de aarrés mais une aompétton
hemdomadairee, individuelle où ahaque résultat (entre le 28 mai et 27 août) entre en ligne de
aompte pour un alassement ‘Champion aoupe été’s

Calendrier activités & bye
Mai et juin 2019
Régularité

Mardi 07/05

Afternoon-bridge

Mardi 10 mai à 14h00 à St Denis

Assemblée générale

Mardi 21 /05

Districtkampioenschap

Merelmece 23 mai

Stand-bye mai

Bye
7/05 Edwin Verspurten
14/05 Anne Verschraege
21/05 Assembée Générale
28/05 BrunoVerstaeten

Stand-bye juin

Bye
04/06 Chantal Verstraeten
11/06 Claire Wauters
18/06 France Wauters
25/06 Micheline Willems

En aas d’empêahemente, il faut soi-même s’organiser pour se faire remplaaer et omligatoirement
avertr Jean Stas (04475-6604636)s
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