
Procès-verbal de l'assemblée annuelle 

District 1 de l'ACBL 

Le 18 mai 2019

Régional Fleur-de-Lys dans la ville de Québec 

Étaient présents 

Jean LaTraverse Président jlatraverse@videotron.ca 

Leo Weniger Directeur du district leowen@eastlink.ca 

George Retek Directeur honoraire gbridgeretek@gmail.com 

Pat Kiely Unité 230 pjokly@gmail.com

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

Jacques Caouette Unité 152 jacques.caouette@videotron.ca

Hugues Boisvert Unité 151 hugues.boisvert@hec.ca 

Claire Desmeules Unité 199 cdesmeules@hotmail.com 

Mark Lacroix Unité 192 mark@u2candoit.club

Peter Clark Unité 192 pcreeve@rogers.com 

Sylvie Bélanger Unité 199 sylvie.bélanger284@videotron.ca 

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

Heather Peckett Secrétaire bridgecat@rogers.com 

Christine Bourbeau Unité 151 christine1.bourbeau@gmail.com     

1. Début de session 

J. LaTraverse a souhaité la bienvenue à tous.  Il a aussi remercié les membres de l'unité 152 qui avaient 
préparé le goûter pour les participants.  Il a aussi souligné la présence de Claire et Sylvie de l'unité 199 
ainsi que Christine qui suivait la session via conférence téléphonique. 

2 . Procès-verbal  

Le procès-verbal de 2018 a été révisé.  R Williams propose que le procès-verbal soit approuvé.  T. 
Edwards-Davies appuie la proposition.  L'assemblée l'approuve. 

3. Information supplémentaire provenant du procès-verbal 

S. MacPherson a formulé une mise à jour des lois gérant les conférences téléphoniques.  Ce nouveau 
processus est maintenant en vigueur. 



4. Rapport financier 

R. Williams a présenté le rapport financier de 2018. Tous les intérêts recueillis des placements investis 
pour les Nationaux 2020 seront crédités à ce fonds.  Les argents reçus des parties spéciales REACH 
représentent notre seule source de revenu à l'exception des sommes qui sont versées pour des objectifs 
spécifiques.  Après les Nationaux de Vegas, au moins une autre partie REACH sera organisée. 

Le fonds 2020 devrait atteindre la somme de 61 000$ ,une fois que les dûs de 2019 seront reçus.  H. 
Boisvert propose que le rapport financier soit approuvé tel que présenté.  H. Peckett appuie la 
proposition.  L'assemblée l'approuve. 

5. Rapport du directeur 

Ce rapport a été remis à une date ultérieure et se fera par conférence téléphonique. 

6. Site web du district 

On a demandé aux délégués de contribuer au site web en fournissant des informations pertinentes pour 
qu'il soit plus complet.  L'administrateur du site se fera un plaisir d'inclure toute information 
complémentaire qui lui sera soumise. 

Actions : Tous les délégués 

7. Fonds Grass Roots

Les sommes accumulées durant cette activité sont remises à L'ACBL.. Par la suite, ces argents sont 
retournés au district afin de subventionner les finales nationales et celles du district.  Une proposition a 
été soumise par l'équipe gérant l'activité Grass Roots.  On propose d'arrêter de subventionner les paires 
de la catégorie B qui participent aux finales nationales et du district . Il semblerait qu'un certain nombre 
de joueurs continuent de recevoir ces subventions à chaque année. Sans les subventions, ces joueurs 
participeraient quand même aux finales.  Les fonds Grass Roots doivent continuer à subventionner les 
nouveaux gagnants de la catégorie C des finales nationales et du district qui participent aux finales du 
CBNA.

N.B. Tout joueur de la catégorie C qui reçoit une subvention pour participer aux finales nationales ou du 
district, ne sera plus éligible à recevoir d'autres montants provenant de ce fonds. 

Ligne de conduite pour certains projets qui pourraient être proposés et approuvés par les unités du 
district 1, tout en gardant la porte ouverte pour d'autres projets 

-Instaurer des programmes éducatifs au niveau des unités ou des clubs 

-Utiliser ces fonds pour promouvoir l'éducation et les tournois I / N 

-Supporter les programmes de mentorat 

-Ajouter des parties maître / novice puisque l'horaire actuel n'en permet que deux au niveau national 

-Attribuer des fonds pour l'hospitalité d'événements spécifiquement organisés pour les novices 

Le budget du fonds Grass Roots doit approuvé annuellement les montants attribués à l'une de ces deux 
activités : -subventions aux finales nationales / district ou -projets considérés par les unités.  La 
proposition est acceptée. 



Présentement, le fonds Grass Roots démontre une balance de 10 200$ moins les dépenses de 3 200$ 
qui sont à venir.  Nous espérons recueillir une somme supplémentaire qui variera entre 5 000$ et 6 000$ 
en 2019. L'assemblée a poursuivi les discussions sur les façons d'approuver les projets.  Devrait -t - on 
subventionner que les plus petites unités ?  G. Retek propose qu'une subvention maximale de 500 $ soit  
allouée à un projet soumis au district par une unité.  M. Lacroix appuie la proposition.  L'assemblée 
l'approuve.  Toute demande de subvention soumise par les unités jusqu'au 31 octobre 2019 sera révisée 
par un comité incluant R. Williams, G. Retek et J. LaTraverse. 

Actions : R. Williams, G. Retek, J. LaTraverse 

8. Partie de charité du district 

La partie de charité John McAdam se tiendra dans le district, l'après-midi du 6 novembre 2019. M. 
Lacroix organisera cette activité et s'assurera qu'elle soit sanctionnée. 

Action:  M. Lacroix 

9. Prix Doug Heron 

Félicitations à l'unité 199 pour avoir mérité ce prix.  Celle-ci a réussi à recruter le plus grand nombre de 
nouveaux membres dans notre district.  L'unité 199 a réussi deux phénomènes : 1 ) une augmentation de
7,2 % de membres au niveau de l'unité  2 ) Elle s'est classée 12e parmi toutes les unités de L'ACBL ! 

10. Les trophées George Retek et CLW 

Toutes nos félicitations à Laurier Gérard de l'unité 199, gagnant du trophée George Retek et à Sylvain 
Descôteaux, gagnant du trophée CLW.  Au nom du comité de sélection du district, J. LaTraverse a fait les
présentations. 

G. Retek a souligné que tous les récipiendaires du trophée CLW étaient des directeurs de tournois.  
Cependant, il a fait remarquer que le but premier de ce trophée est de reconnaître les individus qui se 
démarquent par leur éthique professionnelle.  D'autres individus oeuvrant dans d'autres tâches telles 
qu'enregistreur, membres des comités de discipline ou d'appels devraient être considérés. 

T. Edwards-Davies remplacera J. LaTraverse sur ce comité pour une période de 3 ans.  Les autres 
membres de ce comité sont L. Weniger et H. Peckett.  Le district reconnaît que les montants alloués aux 
dépenses annuelles pour l'achat de plaques individuelles, certificats et trophées n'ont pas été réguliers.  
Après de longues discussions, on se demande si les récipiendaires individuels de ces trophées ne 
souhaiteraient pas recevoir le vrai trophée pour une période d'un an plutôt que des répliques.  L. Weniger
consultera les gagnants des années passées. 

Actions : T. Edwards-Davies, L. Weniger et H. Peckett 

11. Rapport du comité exécutif le 5 mai 2019

J. LaTraverse a remercié les coordonnateurs des finales nationales et du district pour leurs services 
exceptionnels durant les dernières années.  Cependant, une situation inattendue s'est présentée durant 
les finales du district dans la région de l'Est en 2019.  Cette activité a eu lieu sans l'approbation du 
district.  Le comité exécutif a adopté une nouvelle ligne de conduite.  Dorénavant:

1. Des critères seront mis en place afin d'aider les coordonnateurs à organiser toutes les facettes des 
finales du district et nationales;



2. Le comité exécutif approuvera les critères proposés; et

3. Le comité exécutif révisera et approuvera tous les tournois avant qu'ils soient sanctionnés. 

R. Williams et H. Peckett proposent que les membres du comité, T. Edwards-Davies, C. Bartlett et J. 
LaTraverse ainsi que deux coordonnateurs du district soient responsables de développer ces critères.  
L'assemblée approuve la proposition. 

Actions : T. Edwards-Davies, C. Bartlett, J . LaTraverse  et coordonnateurs des finales nationales et du 
district 

12. Préparatifs du CBNA 2020

Le district avait promis de remettre les argents recueillis des unités du district ( 0,50 $ par joueur 
participant aux tournois régionaux ) au fonds du CBNA.  Cette promesse de supporter le tournoi, 
permettait au district la possibilité de subventionner l'hébergement des joueurs qui participeraient au 
tournoi CBNA durant l'été 2020.

À la réunion annuelle du district en 2018, les délégués voulaient que le district confirme ses obligations 
contractuelles reliées au financement de cette activité.  Plusieurs croyaient que ces fonds pourraient 
servir à d'autres fins plus pratiques que ceux encourus pour l'hébergement des participants.  Il faut aussi 
souligner que le taux d'échange américain était à parité avec le dollar canadien lorsque ces décisions 
avaient été prises.  Jean et Leo se sont entretenus avec Joe Jones, le PDG de l'ACBL, qui a confirmé 
qu'aucun contrat formel n'avait été signé.  Le président prévoit organiser une conférence téléphonique du
comité exécutif afin de décider comment se servir de ces fonds. 

Action: J. LaTraverse 

13. Autres nouvelles 

a) Organisation de l'activité " Longest Day ". Chaque club aura l'option d'organiser ses parties durant 
n'importe quel jour de la semaine du 17 juin 2019.

b) Information sur la FCB 

H. Boisvert a fait remarquer que seulement 25 % des membres canadiens font partie de la FCB.  Le 
district est encouragé à promouvoir l'adhésion des membres à la FCB. 

14. Élections et nominations des directeurs 

Président Jean LaTraverse 

Président sortant Leo Weniger 

Vice-président Hugues Boisvert 

Secrétaire Heather Peckett 

Trésorier Rob Williams 

Charité Mark Lacroix  

Discipline Peter Clark 



Enregistreur George Retek 

Appels Zygmunt Marcinski 

Éducation et nouveaux membres À déterminer 

Finales nationales À déterminer 

Finales du district À déterminer  

Coordonnateur des tournois/Événements spéciaux Mark Lacroix 

Site web et contenu Yves Chartrand 

15. Levée de la séance 

La prochaine assemblée annuelle aura lieu à Halifax en 2020 lors du CANAT.  La date et l'heure seront 
déterminées en temps et lieu. 

N.B  Plusieurs sujets n'ont pas été abordés à cause du manque de temps. Le comité exécutif se réunira à
une date ultérieure afin de discuter des points suivants : discussion concernant les finales nationales, 
mise à jour des finales du district, applications des sanctions durant les tournois et l'augmentation des 
frais par L'ACBL. 

 


