Chers membres du B2A

Bonjour, à
vous tous,
je vous souhaite
une année pleine
de bonheur et de belles surprises. Des jours
ensoleillés, si ce n’est pas dans le ciel, cela
sera dans votre cœur et également dans
celui de tous ceux qui vous aiment.
Et, il va sans dire, beaucoup
de réussites au bridge !
Donc très Bonne

Année
2019

Pour le B2A, l’année repart sur les chapeaux de roues : Stage
cadet 3 et 4 janvier, compétition Dame par 2 le weekend du 5-6
janvier, traditionnelle galette des Rois le mercredi 9 janvier, le
Bridge Amical Apéro les soirées du 2ème et 4ème vendredi et…
une journée caritative le 22 janvier pour créer une école au
Burkina Faso ( Voir le mail de Jennifer sur le sujet ).
Le démarrage des préinscriptions et du fonctionnement de
l’accueil nécessite un peu de mise au point, mais ce sera
l’affaire de quelques jours.
2019 sera une année importante, les interclubs seront cette année de nouveau sur
Nantes et seront donc l’affaire de nous tous.

Coté « local », vous avez entendu dire que le projet de
déménagement vers la rue Berlioz à capoté, dommage car je pense
que cela nous était favorable. Il a suscité pas mal de polémique, donc
certains d’entre vous en seront satisfaits. Il va falloir cependant
continuer très sérieusement le travail de façon à assurer la pérennité de notre
activité, soit sur place soit ailleurs, nous avons des idées mais rien de très avancé
pour l’instant.
.
J’ai par ailleurs constaté qu’un certain nombre de points pourrait mieux fonctionner.
Pour cela j’ai besoin de votre bénévolat. Il a été décidé de faire une soirée
« bénévoles », elle se fera vendredi 25 janvier au B2A à 18h 30. Vous êtes donc tous
invités dans la mesure où vous donnez du temps pour le fonctionnement du club.
Si pour l’instant ce n’est pas votre cas, vous pouvez venir également et proposer vos
services. De quelle couleur sera votre bénévolat ?

Les points importants et urgents sont les suivants :
 Initiateurs collège notamment à Blanche de Castille pour cette année, si cela
vous intéresse vous pouvez vous renseigner et/ou vous positionner pour l’an
prochain pour l’initiation en collège voir au B2A le samedi matin
 Mise en place des interclubs : installation la veille ou le matin et rangement
à la fin voir le lendemain.
 Responsable Accueil compétition
 Responsable promotion du Bridge
 Grossir le groupe animation
 Aide relativement à la logistique, achat des fournitures, boisson, …
 Recherche de sponsors
 Responsable bridge loisir
 Nouveaux arbitres disponibles essentiellement le vendredi, et pendant les
vacances.
 Créer un groupe de bricolage en fonction des spécialités.
 Etc…
Donc si le cœur vous en dit n’hésitez pas rejoignez nous vendredi 25 janvier et si la
date ne vous convient pas signalez auprès de Jennifer votre intention de participer
au bénévolat.

Mais revenons à mon sujet de départ :
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