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Vacances obligent, nos annonces se sont un peu fait attendre, mais voici tout 
de même les dernières nouvelles !!!

 Championnat du club 2018 !

Notre championnat du club a eu lieu le 23 juin, dans un treès bel endroit que nous avons
deécouvert graâ ce aè  Andreé  Mast. Merci Andreé . Les membres preésents ont profiteé  d’une 
magnifique journeée dans un cadre treès bien adapteé  aè  nos besoins. (voir photos ci-
dessous) 
Malheureusement, il n’y avait que sept tables, donc 28 joueurs, ce qui repreésente aè  
peine un quart de nos membres. Ceci est regrettable, d’autant plus que les anneées 
preéceédentes, il y avait tout de meâme approximativement la moitieé  de nos membres 
preésents. Le comiteé  s’est pencheé  sur cette constatation et a deécideé  de changer de date, 
comme certains d’entre vous nous l’ont deé jaè  suggeéreé . L’anneée prochaine, nous 
essaierons donc de planifier notre championnat fin avril, pour cloâ turer la saison.



Voici le palmareès du milleésime 2018

1) Ludo Vereecken et Serge Van Lerberghe
2) Jean Van Overbergh et Jacques De Boeck
3) Muriel De Maertelaere et Vincent Outters
4)Philippe de Raymond et Thierry Mullens

5)Danielle Zeegers et Theéreèse Van Hauwaert
6)Nadia Bracke et Cathy Cuelenaere

7) Rosy et Andreé  Mast
8) Catherine Valembois et Bernadette Van Overbergh

9)Yolande De Schepper et Hilde Van Lerberghe
10) Suzanne Penen et Annie de Rijcke
11) Veéronique Slim et Philippe Steyt

12) Jean Stas et Francis Roeland
13) Elsy et Jean Van Steenkiste

14 Ghislaine et Jean-Marie Van Lier



Notre après-midi bridge du 2ième vendredi du mois d’août (10/08) 
aura  traditionnellement lieu à St. Denis.

Pour le troisieème, troisieème vendredi de l’eé teé , nous nous retrouvons une dernieère fois aè  
St Denis. Pendant les grandes chaleurs que nous connaissons actuellement, et qui ne 
semblent pas diminuer dans les semaines aè  venir,  l’ombre des noyers nous accueillera aè  
branches ouvertes ! 

Duplicate du 14 août

Comme déjà communiqué il y  a quelques semaines, le 14 août, le local de 
Heusden n’est pas disponible. Vous êtes assez nombreux à nous avoir répondu 
que vous viendriez jouer à St Denis. C’est donc là que nous vous attendons ce 
mardi-là. 

 Cotisation Athéna 2018

Comme bon nombre d’entre vous nous l’ont deé jaè  fait remarquer , la demande de 
cotisation se fait attendre. Ce n’est pas un oubli mais bien un retard duâ  au fait de 
l’augmentation contesteée, eémise par la VBL. Apreès pas mal d’argumentation, nous 
sommes arriveés aè  la proposition suivante : 

Les membres ont le choix entre deux options :

membre individuel avec BB*: 85€                     membres ménage avec BB*:160€
membre individuel sans BB*: 75€              membres meénage sans  BB*:145€

*BB = le mensuel ‘Beter Bridge’ que tous les membres recevaient jusqu’aè  l’anneée 
dernieère.

Comme nous avons entendu que certains d’entre vous ne sont pas inteéresseés par ce 
magazine et que d’autres le trouvent inteéressant, nous ferons passer, les mardis aè  venir,
une liste ouè  vous pourrez indiquer votre choix.  Prieère aè  ceux qui n’ont pas eu 
l’occasion de remplir cette liste, d’envoyer un mail au secreé tariat de l’Atheéna pour 
preéciser l’option retenue. Vous recevrez incessamment une demande de cotisation 
pour vous acquitter du prix selon l’option choisie.

Sachez eégalement que dans la participation aè  payer aè  la VBL est comprise une 
assurance ‘dangers corporels’ sur la route alleé -retour lors des duplicate du mardi et les 
rencontres carreés du samedi.

Les finances



Comme vous avez deé jaè  pu le remarquer, le paiement du droit de table se fait aè  nouveau 
le soir meâme et nous remercions Godelieve de bien vouloir se charger de la reécolte des 
3€ par personne. Neéanmoins, il reste quelques membres qui ont encore un solde 
neégatif de la saison preéceédente. Celles-ci  recevront un petit mail avec la somme aè  
verser ou apporter lors d’un prochain mardi. 

Calendrier activités & bye 
   

Coupe été Les mardis 31 juillet – 7 – 14  (à St Denis) – 21 et 28 
août.

Bye 31 juillet Suzanne Penen

7/08 Irène Smetryns

14/08 Christiane Questroy

21/08 Martine Rappe

28/08 Francis Roelant

Afternoon-bridge Vendredi 17/08 à 14h15 à ST.Denis
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