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Madame, Monsieur, 
 
Comme nous l’avons mentionné dans le compte rendu de la réunion du 
conseil du 2 juillet et en fonction des résultats du sondage de mai, nous 
cherchons à ouvrir de nouveaux créneaux de jeu au club. Cela dépend du 
nombre de directeurs sur lesquels nous pouvons compter. 
 
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous annoncer que Sébastien Moreau 
se joint à notre équipe à partir de la semaine prochaine. Nous pouvons donc 
dès lors vous offrir une nouvelle plage de jeu. 
 
Les parties sanctionnées du mercredi après-midi passeront dorénavant au 
jeudi après-midi dès la semaine prochaine, 13 juillet, sous la direction de 
Sébastien. Ce sera donc aujourd’hui la dernière partie sanctionnée le 
mercredi. Bien entendu, les parties non sanctionnées (récréatif) du mercredi 
après-midi gardent leur place. 
 
Avec une équipe de trois directeurs d’expérience (Francis Savaria, Jean-
François Boucher et Sébastien Moreau), vous aurez tous du plaisir à venir 
jouer chez nous. Nous comptons également sur Mary Ann Shtym pour 
assurer un remplacement en cas d’urgence. 
 
Nous rappelons en bloc les nouveaux horaires du club en vigueur à partir de 
lundi prochain, 11 juillet 2022 :  
 
Lundi 13 heures :  incubateur (poursuite) 
Mardi 19 heures :   bridge sanctionné  
Mercredi 13 heures :  bridge non sanctionné 
Jeudi 13 heures :  bridge sanctionné (à partir du 14 juillet) 
Jeudi 19 heures :   bridge sanctionné (à partir du 4 août) 
Vendredi 10 heures :  capsules de formation 
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Vendredi 13 heures :  bridge non sanctionné (récréatif) 
Dimanche 13 heures : bridge toutes sections (à partir du 11 septembre) 
 
Nous comptons sur vous tous pour faire circuler la bonne nouvelle. 
 
Une membre à vie de plus parmi nous  
 
Joignez-vous à nous pour féliciter Mme Irma Lopez-Solache pour avoir 
obtenu dernièrement son « Bronze Life Master ».  
 


