
  
          Le 26 juin 2021 

 

 

Chère adhérente, Cher adhérent de l’ABO, 

 

Nous avons repris avec plaisir le chemin du club depuis le mardi 25 mai pour retrouver nos amis 

bridgeurs et partager des moments d’échanges et de convivialité ! 

 

Restons optimistes malgré la crise latente, mais conservons les règles sanitaires. 

 

Nous vous rappelons que les tournois sont organisés le lundi, mardi et jeudi à 14h au club avec 

inscription préalable par l’intermédiaire de notre site internet ABO (www.abo-club.com ).  

Le tournoi du mercredi soir à 20h reprendra en présentiel en septembre. Il est actuellement 

proposé via Realbridge. N’hésitez pas à vous y inscrire, que vous soyez chez vous ou en 

vacances… 

 

Conformément à la décision prise lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons dénoncé le 

bail en cours de nos locaux, et engagé les discussions pour un nouveau bail avec le propriétaire.  

 

Vous recevrez prochainement, avec le changement d’année « bridgesque » le 1er juillet, un appel 

pour renouveler votre adhésion au club. Le retour rapide de cette dernière sera un gage de votre 

engagement pour notre club, et un soutien apprécié par l’équipe dirigeante de bénévoles. 

 

L’agenda des compétitions 2021/2022, préparé par le Comité, vous sera communiqué courant 

juillet. 

 

Voici quelques dates à retenir : 

- mercredi 1er septembre  - reprise des tournois au club, à 20h 

- jeudi 2 septembre - reprise du tournoi Roy René 

- samedi 4 septembre - journée des associations à St-Pryvé St-Mesmin 

- dimanche 5 septembre (sous réserves) - journée des associations à Orléans 

- samedi 11 septembre - matinée « portes ouvertes » au club 

- lundi 21 septembre - reprise école de bridge 

- mercredi 23 septembre, à 20h - tournoi Patton 

- dimanche 26 septembre à 14h – tournoi annuel de l’ABO (salle des fêtes St-Pryvé St-

Mesmin) 

 

Nous vous souhaitons une bonne période estivale. 

A bientôt au club ! 

 

                                                                                           

          Patrick Moret 
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http://www.abo-club.com/

