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L'ÉDiTo
En route pour une nouvelle saison. C’est reparti pour de
nouvelles aventures dans la joie et la convivialité. La saison 20152016 fut un succès, faisons mieux pour 2016-2017.

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons les nouveaux élus

Salut l'artiste !....

du conseil d’administration qui sans aucun doute mettront tout leur
enthousiasme à la bonne marche de notre club.
Pour le "bébé" de Roger Bernon qui a choisi d’autres cieux, je
compte sur tous les initiateurs pour continuer son développement.
L’effectif des licenciés de notre club est stable mais nous devons être
vigilants et faire tout pour attirer de nouveaux joueurs dans notre
club. Des spots télévises vont être diffusés courant septembre. Cette
nouvelle campagne de publicité doit nous permettre de parler du
bridge autour de nous.
L’année prochaine, sont organisés les championnats du monde
ouverts à tous, amateurs, scolaires, cadets, séniors de tous les pays.
Pourquoi pas nous ?
En attendant, bonne saison bridgesque à tous.
Bises à toutes.

Guy
Remise de la médaille
des initiateurs scolaires
par le Président de la
FFB

Roger va quitter le Club et la région pour s'installer
loin....loin..... de la Provence...du côté de Pau. Tous nos voeux
l'accompagnent dans cette nouvelle aventure.....

Mardi 28 juin,
Assemblée Générale du Club

Cher Roger,
Ensemble nous avons fait nos premiers pas au Bridge.
Tu m'as aidée puis dépassée. L'un comme l'autre nous avons
mis notre bonne volonté au service du Club.
Nous contribuons, chacun à notre façon, au bon
fonctionnement et à l'harmonie de l'équipe.

Tu as particulièrement œuvré dans l'enseignement du bridge
dans les écoles. D'ailleurs, la Fédération Française de Bridge
reconnaissant la qualité et le bien fait de ton enseignement t'a
offert, en récompense, une médaille avec les félicitations
d'usage.
PEYNIER BRIDGE CLUB, notre club, fier de son « OSCAR » reçu
l'année passée est conscient que tes activités ont largement
concouru à cette distinction.
Guy, notre Président, et tous ici apprécions ta belle
gentillesse, ta grande discrétion, ton charisme et ton courage.
Merci Roger.
Enfin, je terminerai en te témoignant ma profonde estime et
ma grande Amitié. A bientôt !....

Maryse BENAUD

De 2006 à 2016 au Collège de FUVEAU, le bilan imposant de Roger et de
ses initiateurs pour le développement du Bridge. Plus de 400 initiations,
plus de 3200 heures de cours, des centaines d'élèves formés, futurs
bridgeurs émérites...
Moniteur pédagogue et dévoué, Roger a aussi assuré la formation de
nombreux joueurs du Club lors des cours du lundi.

C'était au Printemps...

ATTENTION !
" Seuls les faucons volent
Les vrais restent au sol "

Joyeuses Pâques... Un super Festival

Samedi
26 MARS

 118 paires ou 236 cerveaux qui fument, une organisation parfaite, des prix fastueux pour toutes les séries, Pastis au
bar, un buffet bien garni, et une super animation musicale.... Un festival remarquable et réussi !...

La Rue des Perles Nulles
-- Selon une enquête scientifique internationale : "Alors que les femmes ont
besoin d'une raison pour faire l'amour, les hommes ont juste besoin d'un endroit.

-- D'un neurologue célèbre (Revue Nature juin 2016) :
"Les hommes ont deux cerveaux : le petit et le gland".

Jeudi 23 JUIN
Championnes !

Ze Success Story

BOULES-BRIDGE
IMMENSE SUCCES
Plus de 120 joueurs de boules,
une ambiance super conviviale,
un apéro bienvenue, une paella
vraiment royale, 27 tables au
bridge, des récompenses
originales pour les meilleurs..

La Vie Du Club

-- Un conseil précieux de l'Assurance Maladie :
Il faut manger épicé, mais pas en même temps.

L' Assemblée Générale 2016
♥♦♣♠ L'A.G.2016 s'est tenue Mardi 26 Juin. L'Honorable Empereur
Président a rappelé que les bières restent gratuites (ouf !) tout comme les
cours du Lundi soir, que notre Club se porte très bien (check-up santé
positif), que le nombre d'adhérents est en progression arithmétique
constante (Salut les nouvelles !), que y'a plein de monde qui participe aux
compétitions comité-région-nation avec des succès ouf patapouf (voir par
ailleurs quelque part dans ce magazine les lauriers roses récoltés).

Sa Majesté Président a souligné les succès du Bridge Scolaire et
l'Assemblée a rendu un hommage particulier à Roger (qui se tire, manque
de Pau, de Fuveau pour une contrée incertaine et lointaine). L'Empereur
Président a salué la bonne fréquentation des tournois hebdo et de nos
grands super extra méga (n'en jetez plus) tournois d'Automne, de Pâques
(gros passage de cloches), du Beaujolpif (hic !) et du Boules-(PastisPaella)-Bridge ainsi que l'organisation de trois tourmois caritatifs et d'un
very beautifull voyage en Grèce sur l'Île de Zante (eaux turquoises, Ouzo,
sea, sun, (sexe ?).
Enfin, Sa Majesté a informé le peuple des futurs Championnats Mondiaux
de Bridge en 2017 à Lyon (inscrivez-vous vite !) de la refonte du site de la
FFB (ça bouge là-haut) et d'une nouvelle campagne de pub (pour rajeunir et
raffermir les effectifs...).
Le Trésorier a ensuite présenté les comptes et la bonne santé financière du
Club. Les rapports ont été approuvés à l'unanimité et un nouveau conseil
d'administration (entrée en force du MLF) a été unanimement approuvé à
une majorité (écrasante (Aie !)

Le Nouveau Gouvernement

(On prend les mêmes ?... non y'a des nouvelles !..)

Le BUREAU

Grand Guiness Président
Guy GENDARME

Ministre de l'Intérieur
Secrétaire Super Générale
Maryse BENAUD

Sous-Ministre Adjointe
au Secrétariat des Manifs
Agnès PALMERO

Les Assesseurs et petites mains :

Vice - Monarque
Jean-Pierre Giraudo

Ministre du Trésor
des Comptes et des Sous
Annick MILLE

Vice - Empereur
Fred TESTA

Sous-Ministre Adjoint
à la Ministre de la Tirelire
Jacques SCHAELER

Anne BOYER, Genevieve MORIN,
Jean-Pierre BONIFAY,Richard CAPARROS,
Yvan CROS, Bertrand DUBUS, Vincent FARAVEL,
Alain GANTELMI d'ILLE, Pierre-Marie GUILBERT,
Serge NAZARIAN, Alain SANDILLON

Souvenirs de la Saison écoulée

Bien vrai : "Tout le monde veut
sauver la planète, mais personne ne
veut sortir les poubelles"

Perfs en Cascade pour Peynier !....
Dames X 4 Honneur
Equipe MATEO
Dames X 4 Honneur
et Equipe BAUMBERGER
Du Jamais Vu !...
Dames X 2 Honneur
Equipe HALTER / MATEO
13 équipes dans les
Promo Open X 4
Equipe LEROY
Interclubs D3
Equipe CAPAROS
FINALES DE LIGUE !
Interclubs D3
et Equipe BONGIOVANI
Mixte X 4 Honneur
Equipe SANDILLON
Mixte X 4 Excellence
Equipe DURANT GENDARME
Et l'année prochaine
Mixte X 2 Honneur
BAUMBERGER / BERNON
On aura 13 équipes
Senior Mixte X 4
Equipe FARAVEL
en FINALES NATIONALES !
Open X 2 Excellence
ORTIZ / GENDARME
Senior Open X 4
Equipe DUBUS
Mixte X 4 Promo
Equipe FARAVEL
Et aussi : - Qualifiés pour la FINALE DU CHALLENGE DU SOIR : Equipe PALMERO et Equipe GENDARME

Destination ZANTE
Le beau voyage en Grèce

La découverte d'une très belle île, des paysages superbes, des
eaux turquoises, un peuple accueillant, le plaisir des baignades
et une super ambiance... Que du bonheur !

Et bientôt à Peynier...
 Le 3 Septembre : le Forum des Assos
 Le 12 Septembre : Reprise des Cours
 Le 15 Septembre : le Golf-Bridge
 Le 29 Octobre : le Grand Tournoi d'Automne
 Le 21 Novembre : le "Beaujolais"
 Le 6 Décembre : le Téléthon

Dilemne final :
Imagine, mon ami, que tu
es couché au milieu d'un
grand lit avec une
superbe jeune femme
d'un côté et un homme
gay de l'autre.
"A qui vas-tu tourner le
dos ?"

