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                                                                                               Lagord, le 1er Janvier 2016 
 

 
Le Conseil d’Administration vous présente, 

ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers ou proches,  
ses meilleurs vœux pour 2016 ! 

 
RÉVEILLON DANSANT DE NOËL 

 
Un grand merci tout particulièrement à Marif Pascalon et Véronique Bonte qui se sont dévouées 
pour organiser ce réveillon ainsi qu’ à  tous ceux ou celles qui les ont aidées à le préparer, 
permettant ainsi de passer une soirée agréable et très sympathique au Club Duperré ! 
Merci aussi à notre nouveau DJ « Philippe Hingray » qui, je pense, à fait l’unanimité !  Ceux qui 
étaient présents vous le diront! 
Ces remerciements s’adressent aussi à celles et ceux qui ont préparé les desserts, tous très 
appréciés ! Merci à : Marie-Dominique Gombeaud, Colette Cot, Marie-Line Billiet et Bernard 
Larrieu.  Merci aussi à MICA qui est restée très tard pour aider à tout nettoyer! 
 
Agenda 
 

• Jeudi 7 à 20h précises à la table : tournoi des 3ème et 4ème séries. 
• PLUS de tournoi les Jeudi après midi  pour les 3èmes et 4èmes séries. 
• Samedi 9: tournoi de la galette des rois, à 14h30, après le tournoi, dégustation des galettes. 
• lundi 18 à 20h30 :  NOUVEAU, Jean Perrier vous propose un stage d’animation sur « le maniement 

des couleurs » , en fonction des levées à faire , de la répartition et des principes de sécurité. Il pense 
faire cela 1 fois par mois. Le jour sera à rediscuter avec les participants. S’inscrire sur le tableau ou 
contacter directement Jean au 05 46 37 86 63.  

• Jeudi21 à 18h30: tournoi des anciens élèves de l’École de bridge. 
• N’oubliez pas non plus les tournois des mardi et vendredi soir à 20h30.  
• Samedi 6 février : tournoi « de la chandeleur » à 14h30, puis dégustation des crêpes qui seront faites 

par les adhérents qui se proposent ! 
 

Résultats : en Finale de comité : Bravo aux trois équipes qui ont su se qualifier ! 
Mixte X 2 E: 
 2 èmes M. Cassagne et O.  Desages, 
 8 èmes M.Maréchal et A. Reydet, 
Open X 2 H : 
8 èmes  R. Bouron et F. Richou. 
 

Téléthon 2015 
Cette année, le CDA BRIDGE (Châtel, Duperré, Aunis,) a connu une grande réussite, le vendredi 
4 décembre, avec une participation cumulée de  204 joueurs et une somme de 2774 € recueillie 
au profit l’AFM. Un grand merci à tous les participants ! En 2016, nous récidiverons pour faire … 
mieux… 
 

Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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