Toulon, le 25 Juin 2020

Chers amis bridgeurs,

Le conseil d’administration de l’EBT s’est réuni hier soir et voici les décisions qui ont été prises :
1- Fermeture du club cet été
Le club renoue avec sa tradition de fermeture l’été étant donné l’absence des organisateurs et d’un
grand nombre de joueurs.
Cette année, tout particulièrement, ceci nous permettra, nous l’espérons, de recommencer en
Septembre avec des mesures sanitaires moins drastiques.
2- Réouverture dès le 1er Septembre
Le club réouvrira dès le 1er Septembre et nous vous demandons, sauf avis contraire d’ici là, de venir
avec votre masque et surtout de vous inscrire par internet, le nombre de places étant réduit.
3- Cotisations 2020-2021
Le club n’ayant pas pu, cette année, redistribuer une partie des bénéfices sous forme de participation
au repas du Pétoulet et à la sortie de la journée, nous avons décidé de fixer l’adhésion pour l’année
2020-2021 à 10€ (au lieu de 20) et ceci uniquement pour les personnes qui reprendront leur adhésion
avant le 30 Septembre. A partir d’octobre l’adhésion repassera à 20€.
Il vous est demandé, si possible, de payer votre adhésion et votre licence (10 + 31 = 41€) par chèque à
l’ordre de « EBT » et de l’envoyer en précisant votre nom, numéro de licence et éventuels changements
de coordonnées à notre trésorier : « Michel logette, 60 boulevard Saint Hélène 83000 Toulon »
Ceci évitera les files d’attente dans les locaux à la rentrée.
4- Droits de table
Pour diminuer la manipulation de monnaie, il sera désormais obligatoire d’acheter une carte de 10
tournois, le règlement de 2€ en début de tournoi ne sera plus possible.
Le prix de la carte 20€ sera inchangé, par contre vous pourrez acheter 3 cartes en même temps pour
50€. Ceci ayant pour objectif de diminuer également les échanges d’argent.
La vente des cartes se fera principalement le Lundi et le Vendredi avant les tournois.
L’organisation de nos tournois reste inchangée : Lundi 2 tournois dont un réservé aux élèves (max
3èmes mineures), vendredi 2 tournois dont un réservé au 4ème et 3ème séries.
5- Cours
Les cours reprendront en Octobre.
Une réunion d’information et d’inscription aura lieu le Lundi 28 Septembre à 10H dans les locaux.
6- Assemblée générale
L’assemblée générale a été fixée au vendredi 16 Octobre à 18H30, merci de retenir cette date dès à
présent. De plus amples informations vous seront données par la suite.
7- Autres activités
Nous envisageons, comme les années précédentes, une soirée beaujolais et un repas de Noël de façon
à conserver la convivialité de notre club.
Michèle Nevière a été cooptée et s’occupera désormais des « festivités » avec Chantal Paut.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été et vous retrouverons avec un immense plaisir en
Septembre,

Votre présidente :

Christine Vigouroux

