
Procès-verbal de l'assemblée annuelle 

District 1 de l'ACBL 

Le 10 août 2018

Présents 

George Retek Directeur honoraire gbridgeretek@gmail.com 

Jean La Traverse Président sortant jlatraverse@videotron.ca 

Rob Williams Trésorier du district rob.williams@ns.sympatico.ca 

Louise Mascolo Unité 151 louise mascolo@sympatico.ca 

Hugues Boisvert Unité 151 hugues.boisvert@hec.ca 

Christine Bourbeau Unité 151 christine1.bourbeau@gmail.com 

Mark Lacroix Unité 192 mark@u2candoit.club

Connie Bartlett Unité 230 cobartle@gmail.com

Denis Ouellette Unité 151 denisouellette@videotron.ca

Sandra MacPherson Unité 194 smacpherson67@gmail.com

Tim Edwards-Davies Unité 192 time-d@rogers.com 

France Roy Dion Unité 152 france.roydion@videotron.ca                            

Heather Peckett Secrétaire bridgecat@rogers.com 

Absence soulignée 

Lydia Prange Unité 194 prangelydia@gmail.com

1. Début de session 

Heather Peckett a souhaité la bienvenue à tous. Le président du district, L. Weniger, n'a pu se 
présenter à la réunion.  Il s'est excusé pour son absence.  Au nom du district, S. MacPherson et
R. Williams lui enverront un cadeau. 

Actions : R. Williams et S. MacPherson 

2. Rapport du comité de nomination 

G. Retek , qui a présidé ce comité avec T. Edwards-Davies et C. Bourbeau, a présenté la liste 
des directeurs. Ces nominations incluaient J. LaTraverse comme président, Y. Chartrand et H. 
Boisvert pour la position de  vice-président, Heather Peckett comme secrétaire et M. Lacroix à 
titre de coordonnateur de tournois. H. Boisvert a été nommé vice-président suite à une élection. 



J. LaTraverse contactera Y. Chartrand.  S. MacPherson a clarifié le règlement des nominations 
des directeurs en soulignant que le nom d'une seule personne doit être suggéré pour chacune 
des positions. C. Bourbeau présidera ce comité l'an prochain.  Par la suite, J. LaTraverse a 
présidé la réunion.  Au nom de tous, il a remercié C. Bourbeau qui avait préparé le goûter.

Actions : J. LaTraverse et C. Bourbeau 

3. Procès-verbal 

Le procès-verbal de 2017 a été révisé.  C. Bourbeau propose que le procès-verbal soit 
approuvé.  H. Boisvert appuie la proposition. L'assemblée l'approuve. 

4. Rapport financier 

R. Williams a présenté le rapport financier de 2017. Il a souligné que le district avait subi un 
déficit de 500$. Le district n'a pas encore reçu les revenus du fonds 'Grass Roots'.  Une somme
approximative de 4000$ nous sera envoyée par l'ACBL.  Puisque les dûs déboursés par les 
unités ne seront probablement pas nécessaires pour les Nationaux de 2020, cette politique sera
revue l'an prochain. J. LaTraverse suggère que ces dûs soient encore recueillis après les 
Nationaux de 2020 puisque le district n'a encore aucune source de revenu. 

H. Peckett propose que le rapport financier soit approuvé tel que présenté.  T. Edwards-Davies 
appuie la proposition. L'assemblée l'approuve. 

5. Rapport du directeur 

En juillet, J. LaTraverse a participé aux réunions du conseil.  Il a remplacé L. Weniger qui était 
malade. Voici les faits saillants de ces réunions 

a) Le bridge en ligne devrait être encouragé 

b) Le nombre de nouveaux membres est minimal.

c) La participation régionale a diminué de 7%.

d) Une proposition a été acceptée limitant le poste de directeur à quatre termes.

e) L'ACBL mettra fin à l'élaboration du système des relations de travail à la clientèle au coût de 

    350 000 $ .

f) La ville de Reno sera l'hôtesse des nationaux au printemps 2022.

g) J. LaTraverse fera partie du comité responsable de réviser la technologie. 

h) Tout directeur de district, nouvellement élu, ne sera plus subventionné s'il désire participer 
aux réunions du NABC à l'automne, puisque son terme ne commencera qu'en janvier.

Action: J. LaTraverse 

6. Nouveautés 

a) Site web du district 



Le site a été piraté.  J. LaTraverse communiquera avec l'administrateur du site afin de régler ce 
problème. 

Actions: Y. Chartrand et J. LaTraverse 

b) Statut du fonds : Nationaux 2020

Le district est en bonne voie pour atteindre l'objectif fixé de 60 500 $ pour les Nationaux de 
2020. Les intérêts perçus de ce fonds seront ajoutés au total. 

c) Régional 2020 

T. Edwards-Davies a souligné que la ville de Kingston sera l'hôtesse du régional de 2020, 
secteur ouest, qui se déroule habituellement en mai. Il s'assurera que ce tournoi soit 
sanctionné.  Aussi, il se peut que l'horaire soit différent en commençant et finissant à des jours 
différents . 

Actions: T. Edwards-Davies et C. Bartlett 

d) Finales Nationales 

L'ACBL accordera 700 $ aux gagnants ( tes ) en paires dans les catégories A, B et C et 300 $ 
aux deuxièmes.  Aucune subvention ne sera allouée aux paires se classant 3e dans les 
catégories A, B et C et aux paires finissant 4e dans les catégories B et C.  En 2018-2019, la 
paire gagnante et la 3e place seront accordées à la région de l'ouest ( Québec et l'est de 
l'Ontario ) et les paires se classant 2e et 4e parviendront de la région de l'est( Maritimes ).  

Les finales nationales pour la région de l'ouest auront lieu à Montréal (le Mirage), le 14 octobre. 
Dans l'est, la ville d'Halifax sera l'hôtesse de la finale A, le 3 novembre prochain et de la finale 
C, le 4 novembre.  La ville de Moncton accueillera les participants de la catégorie B, le 27 
octobre.  L. Mascolo a investi beaucoup de temps et d'efforts dans cette organisation afin 
d'attirer un plus grand nombre de participants.  C . Bourbeau a souligné l'importance de 
participer en grand nombre.  L'assemblée a remercié L. Mascolo pour son magnifique travail. 

Actions: L. Mascolo, K. Macnab et J. LaTraverse 

e) Partie de charité du district 

La partie de charité John McAdam se tiendra dans le district, l'après-midi du 6 novembre 2018.  
R. Williams n'a pas réussi à trouver l'information de la CBF qui dévoilerait les revenus perçus 
par cette activité.  T. Edwards-Davies et M Lacroix organiseront cette activité et s'assureront 
qu'elle soit sanctionnée. 

Actions : T. Edwards-Davies et M. Lacroix 

Les trophées George Retek ( GR ) et CLW 

Peter Clark sera l'heureux récipiendaire du trophée GR pour l'année 2018 et Jean Claude 
Boudreault le gagnant du trophée CLW.  T. Edwards-Davies s'organisera avec J. LaTraverse et 
L. Weniger pour présenter le trophée à P. Clark.  H. Peckett s'est portée volontaire pour 
remplacer G. Retek sur ce comité pour un terme de trois ans.  J. LaTraverse présidera ce 
comité pour la prochaine année.  L. Weniger est l'autre membre de ce comité. 



Actions : T . Edwards-Davies et J. LaTraverse 

Fonds 'Grass Roots'

Lorsque les subventions de 2018 seront payées, le district montrera une balance de 4700 $ de 
fonds non - dépensés.  R. Williams prévoit recevoir la somme de 5 000 $ en 2018. À chaque 
année, une somme approximative de 1500 $ n'est pas dépensée.  On suggère aux unités de 
promouvoir le bridge par l'éducation et la publicité.  Le district évaluera toutes les propositions 
soumises.  Si l'une des unités est choisie,elle pourrait recevoir jusqu'à 250 $ sur une base 
annuelle.  C. Bartlett, T. Edwards-Davies et J. LaTraverse établiront les lignes directrices à 
suivre pour évaluer les diverses propositions. L'allocation des subventions se poursuivra de la 
même façon en 2018-2019.

Actions: C. Bartlett, T. Edwards-Davies et J. LaTraverse 

h) Finales du district : horaire / sélection / finances

Il est difficile d'organiser un horaire pour les finales du district.  L'an passé, les finales de la 
catégorie omnium ont eu lieu dans l'est mais personne n'était intéressée à participer aux finales 
nationales.  Puisqu'un grand nombre d'équipes de la catégorie omnium secteur ouest se 
qualifient, il serait logique que les finales de district se tiennent plus souvent  dans cette région..
Même si les équipes éligibles ne veulent pas participer, on pourrait offrir à d'autres équipes,la 
possibilité de participer.  Ces équipes seraient choisies par le coordonnateur des finales de 
district et le président du district.  Il a été proposé, qu'une équipe ne pouvant participer aux 
finales de district à cause de raison valable, pourrait participer aux finales nationales à la 
condition qu'aucune équipe éligible est intéressée à y participer. En 2016,quelques équipes de 
la catégorie omnium se sont présentées aux finales du district mais aucune équipe n'était 
intéressée à participer aux finales nationales.  En 2019, la région de l'est sera l'hôtesse des 
finales de district pour les catégories A et C tandis que la région de l'ouest accueillera les 
catégories omnium et B.  Les finales du district qui ont eu lieu dans la section ouest ont réalisé 
un profit de 400 $. Les deux coordonnateurs soumettront un rapport financier de toutes les 
finales.  J. LaTraverse consultera K. Macnab et L. Mascolo afin d'entreprendre des discussions 
sur la politique actuelle. 

Actions : L. Mascolo, K. Macnab et J. LaTraverse 

7. Nouveautés  

a) Conférences téléphoniques dans le district 

Le district continuera d'organiser des conférences téléphoniques à chaque trois ou quatre mois.
S. MacPherson a formulé une mise à jour aux lois gérant ces conférences.  Une proposition a 
été faite et acceptée permettant ce changement.  H. Peckett fera la mise à jour de cette loi et la 
distribuera aux membres.

Action: H. Peckett  

b) Prix Doug Heron 

Félicitations à l'unité 194 pour avoir mérité ce prix.  Celle-ci a réussi à recruter le plus grand 
nombre de nouveaux membres dans notre district. 

c) Remerciements à Bill Halliday 



J. LaTraverse enverra une carte de remerciement à Bill Halliday afin de  souligner l'excellent 
travail qu'il  a accompli comme coordonnateur de tournois dans le district lors des dernières 
années. 

Action: J. LaTraverse 

d) Sectionnels limités d'un jour

Chaque unité peut organiser autant de sectionnels  I/N qu'elle souhaite. L'ACBL a accepté que 
les unités organisent un maximum de six sectionnels d'une journée pour les nouveaux 
membres. 

e) Confirmation du président responsable des Nationaux 2020

C'est avec grand plaisir que le district a approuvé la sélection de J. LaTraverse comme 
président. 

8. Élections et nominations des directeurs 

Président Jean LaTraverse 

Président sortant Leo Weniger 

Vice-président Hugues Boisvert 

Secrétaire Heather Peckett 

Trésorier Rob Williams 

Charité Tim Edwards-Davies 

Discipline Peter Clark 

Enregistreur George Retek 

Appels Zygmunt Marcinski 

Éducation et nouveaux membres Kathie Macnab 

Finales nationales Louise Mascolo 

Finales du district Kathie Macnab 

Coordonnateur des tournois/Événements spéciaux Mark Lacroix 

Site web et contenu Yves Chartrand 

9. Levée de la séance 

La prochaine assemblée annuelle aura lieu dans la ville de Québec le 18 mai 2019 à 8h30.


