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COMMUNIQUÉ du 23 nov.
Je m’adresse aujourd’hui à tous les joueurs de bridge mais plus particulièrement aux joueurs récréatifs.
Nous avons dernièrement créé une plate forme virtuelle pour une séance récréative le samedi aux 2
semaines.
Je remercie d’ailleurs ceux qui y ont participé.
Je vous demande donc une extraordinaire mobilisation pour faire une réussite de cette activité.
Montrez-vous Solidaires et unis en jouant samedi prochain le 28 novembre.
Merci à l’avance, votre action aidera à soutenir votre club.
Au plaisir de jouer et de vous retrouver très bientôt dans de meilleures conditions

Henri Azoulay
Président
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Communiqué du 27 oct. 2020
Cher(e)s ami(e)s Bridgeuses et Bridgeurs,
Dans un communiqué précédent, j’ai remercié les joueurs nous encourageant, à maintenir notre
Club en jouant à nos séances virtuelles. J’ai aussi sollicité, tous les bridgeurs, si possible, à
participer à une de nos séances virtuelles au moins une fois par semaine.
À la lumière du nombre de joueurs que nous avons eu cette semaine, je constate que mon
appel a été entendu. Nous avons même eu le plaisir, d’avoir la présence de la présidente de
la Ligue de Bridge de Montréal, Madame Christine Bourbeau, qui a joué dimanche dernier avec
son conjoint.

MERCI! MERCI! de faire votre part.
J'aurais souhaité que cette communication, vous soit porteuse de meilleures nouvelles mais
nous devons faire face à une situation épidémiologique qui continue de se dégrader.
J’assumerai, avec l’équipe actuelle, les responsabilités qui nous ont été confiées pour gérer le
pendant et l’après Covid.
Notre équipe est petite mais formidable! J’ai la chance d’avoir autour de moi, des personnes qui
travaillent en double sans relâche et rapidement, ce qui nous permet de garder un véritable
équilibre.
Nous privilégierons et renforcerons toutes les actions permettant de garder un lien fort avec
vous.
Le contexte actuel nous oblige à nous adapter et à réinventer notre manière de fonctionner.
Nous avons donc créé une nouvelle session virtuelle récréative. Elle aura lieu toutes les deux
semaines à compter de ce samedi. Un courriel vous sera envoyé à cet effet d’ici quelques jours.
Nous nous engageons à vous tenir informé chaque fois qu’il y aura un développement.
Tous ensemble, soyons solidaires et n’abandonnons pas.
Avec le temps ça ira mieux demain.
Amitiés à tous,

Henri Azoulay
Président
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Nouveauté
Le Club de Bridge de Saint Lambert organisera sous peu une nouvelle session de
Bridge récréatif le samedi après midi, toutes les 2 semaines.
Elle commencera dés cette semaine sur BBO, soit le 31 octobre prochain à 13h15.
Tous les joueurs de bridge, sans exception, sont les bienvenus
Pour vous enregistrer, il vous suffit d’appeler Mary Ann au 450-465-7476
Et lui donner votre Pseudo de BBO si ce n’est déjà fait
Si vous n'êtes pas enregistré, le club ne vous sera pas accessible.
Vous devez vous inscrire chaque semaine vous et votre partenaire
à partir de 11h15 dans Clubs virtuels puis ACBL Amérique du nord.
Après vous revenez au moins 5 minutes avant le début de la séance.
Coût $BBO 1.50
Si vous avez de la difficulté à vous brancher appelez :
Luce Dubord : 514-993-7033 ou
Henri Azoulay : 450-671-9310
Nous nous ferons un plaisir de vous guider
BBO a un maximum de tables
Si vous attendez à la dernière minute pour vous inscrire, vous n'aurez peut-être pas de place.
Si vous cherchez un ou une partenaire, Pierre Richard sera toujours heureux de vous aider, 450-6766617, naturellement le partenaire doit être enregistré.
Nous vous souhaitons une première séance virtuelle du Samedi très agréable

Pour connaître les dates suivantes, veuillez consulter notre site WEB.
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Communiqué du 12 octobre
En cette fin d’année troublée par l’incertitude qui plane sur la reprise de notre activité.
Nous avons souhaité apporter une aide maximum à notre Club, grâce à un bon accord avec les plates
formes de jeu en ligne.
Nos séances du mardi et jeudi ont maintenu la présence du bridge dans nos maisons et par surcroit
notre Club en vie.
La nouvelle session de dimanche a été un franc succès et je remercie chaleureusement les joueurs qui y
ont participé.
Vous êtes la pierre angulaire de notre Club de Saint-Lambert, aussi je vous demande de nous appuyer en
participant au moins une fois par semaine à nos tournois BBO.
J’aimerai qu’un mouvement de solidarité se traduise par une extraordinaire mobilisation pour faire vivre
l’activité du club et garder le contact.
J’ai la conviction que nous laisserons à l’équipe qui nous succédera, les moyens d’affermir la place de
notre belle discipline dans le nouveau monde qui se profile.
Restons vigilants et continuons et continuons de respecter les gestes barrières.

Henri Azoulay
Président par Intérim
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Communiqué du 30 sept 2020

Changements dans l'administration. Mot du président par intérim.

Changements au niveau du club :

Notre présidente, Maud, a démissionnée pour des raisons de santé.
Nous remercions Maud de tout cœur pour son travail acharné et lui souhaitons un bon rétablissement.

•

Henri, notre vice-président, prendra la relève.

Deux (2) nouveaux directeurs ont été nommés pour diriger le bridge virtuel.
- Mardi

- Mary Ann Shtym, directrice;

- Jeudi

- François Bouchat, directeur;

- Dimanche

- Guy Bélisle, directeur.

Bon bridge à tous!
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Mot du président par intérim.

J’ai accepté le poste de Vice Président pour aider et seconder la Présidente.
Ce que j’ai fait jusqu’à ce jour sans relâche.
Comme toutes les administrations, en cas d’absence ou d’incapacité de la Présidente, le
Vice Président la remplacera et en assumera les fonctions et pouvoirs.
Donc il m’incombe, vu les circonstances actuelles, de prendre la décision suivante :
Après avoir régler les items en suspens, nous nous devons de maintenir le Statut Quo et
attendre que la pandémie se termine avant de ré ouvrir le Club et convoquer une
assemblée générale afin de faire élire un nouveau conseil.
Je compte sur les membres du CA pour m’appuyer et me seconder.
Bien entendu, s’il y avait des cas spéciaux, le conseil se fera un devoir de les régler dans
les plus brefs délais. Au risque de me répéter, actuellement le but premier du CA est de
maintenir le Club de Bridge à peu près au même point qu’il était avant sa fermeture.

Henri Azoulay
Président par intérim

7 de 9

Communiqué du 21 sept 2020

Informations aux membres
Chers membres,
Cette année troublée par l’incertitude qui plane sur la reprise de nos activités, il nous semble bien
naturel de vous informer de nos actions actuelles pour soutenir le bien-être de notre Club et le
retour à la normal dans un futur proche, nous l’espérons.
Depuis le début de la crise, nous nous sommes efforcés de maintenir à flot notre Club afin qu’à la
reprise tout redémarre comme cela était et mieux si possible.
Voici donc, un résumé de nos actions :
1- Nous avons régularisé avec les 2 paliers de gouvernement notre situation financière, ce qui
n’avait jamais été fait auparavant;
2- La plus importante dépense est le loyer, nous avons négocié et réussi à diminuer son coût du ¾
jusqu’en janvier 2021;
3- Grace aux revenus des tournois virtuels sur BBO, nous couvrons les dépenses et nous ne
diminuons pas nos acquis.
On remercie fortement tous les joueurs qui supporte le Club de Bridge de Saint Lambert dans
ces tournois virtuels;
4- Avec la complicité de Richard Pagé (et nous l’en remercions) vous avez régulièrement des
capsules qui continueront à l’amélioration de notre bridge;
5- À compter d’octobre, il y aura un bridge virtuel certains dimanches (voir les dates sur le site
web).
Si nous paraissons être en mode Silence-Radio, il n’en demeure pas moins que nous faisons notre
travail dans la limite du possible et qu’il nous est impossible de prédire l’avenir.
Aujourd’hui et pour une durée indéterminée, nous devons vivre le plus normalement possible tout
en nous protégeant.
Pour vous permettre de jouer en toute sécurité, en application des consignes gouvernementales,
nous rejouerons au bridge qu’avec leur accord et nous suivrons à la lettre, les mesures de
prévention nécessaires en fonction de la situation sanitaire.
Soyez assurés, que dés la réouverture nous aurons une Assemblée Générale où tous les livres
(comptable et autres) vous serons ouverts et nous répondrons à toutes vos questions selon les
nouvelles données gouvernementales.
À compter d’aujourd’hui, nous vous donnerons des informations seulement si il y avait des
développements, sinon nous attendrons ensemble de tourner la page.
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Restons vigilants et continuons de respecter les gestes barrières

Le Comité d’administration du Club de Bridge de Saint Lambert
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