
Procès-verbal de l’assemblée annuelle (via Zoom) 
 

District 1 de l’ACBL 
 

Le 1er septembre 2020 
 

Étaient présents 
 
Jean La Traverse  Président  jlatraverse@videotron.ca 
Leo Weniger  Directeur du district  leowen@eastlink.ca  
George Retek  Directeur honoraire  gbridgeretek@gmail.com  
Rob Williams  Trésorier  rob.williams@ns.sympatico.ca  
Hugues Boisvert  Vice-président  hugues.boisvert@hec.ca  
Heather Peckett   Secrétaire bridgecat@rogers.com 
Connie Bartlett  Unité 230  cobartle@gmail.com  
Herve Chatagnier  Unité 152  hervechatagnier@gmail.com  
Sandra MacPherson  Unité 194  smacpherson67@gmail.com  
Tim Edwards-Davies  Unité192  time-d@rogers.com  
Linda Tuff  Unité 194  ltuff@hotmail.com  
Jim Kirby  Unité 194  jamesandbrendakirby@gmail.com  
Christine Bourbeau  Unité 151  christine1.bourbeau@gmail.com  
Mark Lacroix                Coord. des tourn mark@u2candoit.club  
Kathie Macnab  Coord GNT  kmacnab@eastlink.ca  
Robert Guerard  Coord NAP  rguerard@me.com  
Louise Mascolo  Site web mascolo.louise@gmail.com  
 
                     
1. Début de session 
 
J. La Traverse souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. Procès-verbal 
 
Le procès-verbal de 2019 est révisé. G. Retek propose que le procès-verbal soit 
approuvé. H Boisvert appuie la proposition. L’assemblée l’approuve. 
 
3. Rapport financier 
 
R. Williams présente le rapport financier de 2019. Il y a approximativement 
62 700$ dans le fonds CBNA. 
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Le fonds Grass Roots contient la somme de 12 700$ mais, de ce montant, 
1 700$ est déjà attribué aux unités pour subventionner diverses activités I/N.  
 
H. Boisvert propose que le rapport financier soit approuvé tel que présenté. 
L. Tuff appuie la proposition. L’assemblée l’approuve. 
 
4. Rapport du Directeur du district 
 

• À partir de 2021, il y aura un directeur régional de l’ACBL, lequel prendra en 
charge les districts 1 et 2. Les élections pour ce poste seront administrées 
par les dirigeants des unités en suivant les consignes actuelles. Dans la 
région de l’est, aucun changement n’est prévu au niveau de l’administration. 

• L’ACBL présente un rapport financier favorable grâce à la participation aux 
parties jouées en ligne. 

• Une révision des points de maître alloués aux événements impliquant des 
points Or est en cours. 

• Les cartes de membres temporaires seront remplacées par des cartes 
d’invités pour une période de quatre mois. 

• Bientôt, les observateurs aux parties en ligne de l’ACBL ne seront plus 
autorisés. 

• Les tournois planifiés pour janvier et février en 2021 ont été annulés. 

• Le tournoi NABC de Memphis en 2025 n’a pas été approuvé. 

• Les revenus générés par les parties en ligne durant la pandémie ont 
surpassé les attentes de 80%. 

 
Commentaires 
 

• Les fonds générés par les parties de clubs jouées de façon virtuelle ont 
grandement supporté les clubs participants. 

• Dans les maritimes, deux clubs ont ouvert leurs portes récemment. L’unité 
151 a ouvert un club et un autre devrait ouvrir prochainement. 

• Heather Peckett enverra à H. Chatagnier toute l’information sur les 
protocoles à suivre pour l’ouverture des clubs. Cette démarche a été 
développée par un club de l’unité 192. 

 
Action: H. Peckett 
 
5. Rapport du comité exécutif 
 
J. La Traverse a résumé les décisions prises lors des réunions tenues en 
janvier, mars et avril 2020. Le sujet le plus important qui a été discuté lors de 



ces réunions fut de trouver la meilleure façon de distribuer les sommes 
recueillies pour le NABC 2020 de Montréal. Deux décisions ont été prises : 
1. La première serait d’essayer de combler le 6$ de différence entre le dollar 

américain et canadien pour les tournois régionaux 
2. et la deuxième de subventionner les tournois I/N en allouant une somme de 

3$ pour tous les participants canadiens.  
Pour le moment, aucune autre somme d’argent additionnelle ne sera imposée et 
les sommes recueillies pour ce NABC seront conservés jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle. À ce moment, l’exécutif du district reconsidérera sa 
décision de tenir le NABC à Montréal ou pas, dépendant de l’évolution de la 
pandémie. Originalement, les fonds devaient subventionner le coût des 
chambres mais le district a approuvé qu’on redirige ces sommes vers les frais 
d’entrée. 
 
6. Site web du district  
 
Suite à la démission de l’ex-administrateur du site en mars 2020, Louise 
Mascolo a pris, de façon temporaire, la responsabilité du site web. Il serait 
pertinent de restructurer le site pour augmenter son utilité. Peu de gens utilisent 
ce site. La traduction, faite directement par « Google Translate », est une option 
faible et à améliorer. S. MacPherson se demande comment on pourrait attirer un 
plus grand nombre de joueurs vers ce site. 
Une décision a été prise: mettre sur pied une stratégie de communication pour 
le site web. Une fois mise sur pied, elle déterminera le contenu du site et sera 
disponible en français et en anglais. 
L. Mascolo continuera d’être la personne ressource et aimerait être impliquée 
dans l’élaboration de cette stratégie. 
 
Actions: L. Mascolo et R. Williams 
 
7. Fonds Grass Roots 
 
Le district dispose de 12 700$ dans le fonds Grass Roots. Si les tournois des 
finales nationales et de district ont lieu en 2021, le district continuera de 
supporter ces événements pour les catégories B et C en contribuant un montant 
de 1 600$. 
 
L’an dernier, le district a alloué 3 000$ aux unités pour promouvoir le 
développement de nouveaux joueurs. Chaque unité pouvait recevoir un 
maximum de 500$. En 2019, la somme de 1 700$ a été dépensée à cet effet. 
J. La Traverse propose que l’allocation reste telle quelle pour les projets 
identifiés d’ici le 3 novembre 2020 et que, par la suite, soit augmentée en 2021 



à 750$ par unité pour les projets identifiés au 31 octobre 2021. La proposition 
est appuyée par H. Peckett. L’assemblée l’approuve. 
K. Macnab, G. Retek et J. La Traverse formeront le comité qui approuvera les 
demandes provenant des unités. On a promis à K. Macnab que des subventions 
seront disponibles pour appuyer financièrement les finales nationales et de 
district. 
 
Actions: K. Macnab, G. Retek et J. La Traverse 
 
8. Le NABC de Montréal remis à plus tard 
 
Le comité local voudrait que le NABC de Montréal soit remis au programme de 
l’ACBL, mais l’ACBL n’acceptera aucune demande avant une période de 8 à 20 
mois. De ce fait, la ville de Montréal ne serait pas l’hôtesse du NABC avant 
2027. 
 
Action: J. La Traverse 
 
9. Mise à jour des finales GNTs du district 
 
Kathie travaille sur la façon de gérer l’événement en ligne. Le district peut 
envoyer une équipe pour chacune des catégories A et Super. Si chaque région 
organise une finale pour les catégories B et C et que, plus de huit équipes y 
participent, chaque région pourrait envoyer une équipe aux finales du district. 
Kathie enverra une copie de l’horaire proposé au district afin que des 
représentants de notre district soient présents à Providence. 
 
Action: K Macnab 
 
10. Mise à jour des finales NAP du district 
 
Les joueurs du district qui se sont qualifiés pour les finales à Columbus (2020) 
auront l’opportunité de participer aux finales à St-Louis. J. La Traverse et 
R. Guérard s’organiseront pour avertir les joueurs qui se sont qualifiés pour 
l’année 2020. 
 
Actions: J. La Traverse et R. Guérard 
 



11. Horaire et sanctions pour les tournois 2021-22-23 
 
Le calendrier doit être mis à jour. La ville de Québec aimerait savoir si elle peut 
garder son horaire habituel en 2021 puisqu’elle doit signer un contrat d’hôtel 
d’ici le 1er novembre 2020. 
Est-ce que le district pourra inscrire au programme les régionaux de 2020 en 
2021? La ville de Moncton a été désignée pour organiser le tournoi CANAT en 
2021. 
 
Leo Weniger demandera s’il est possible d’organiser un autre régional en 2021 
en raison des problèmes liés aux horaires régionaux où ces tournois sont joués 
simultanément dans diverses régions. 
 
M. Lacroix contactera chaque unité afin de déterminer si elle a l’intention de 
planifier un régional en 2021 puisque celui de 2020 n’a pas eu lieu. 
 
Un comité formé de L. Tuff, M. Lacroix et T. Edwards-Davies recommandera un 
horaire pour les régionaux qui auront lieu lors des trois prochaines années. 
Actions: M. Lacroix, L. Weniger, L. Tuff et T. Edwards-Davies 
 
12. 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 soit une augmentation de 4%. 
 
13. Les gagnants des trophées GR et CLW 
 
Au nom du comité de sélection du district, T. Edwards-Davies a annoncé que 
Patti McCabe de l’unité 192 était l’heureuse récipiendaire du trophée George 
Retek. Patti remplit le poste de trésorière de l’unité 192, encourage le bridge 
duplicata en l’enseignant et se porte volontaire comme partenaire de jeu pour 
tous. 
 
H. Peckett a annoncé que G. Retek avait été l’heureux élu du trophée CLW. 
Pendant 33 ans, George avait été directeur du district et avait été, durant cette 
période, président de l’ACBL en 2002. Il avait aussi fait partie de plusieurs 
comités. C’est aussi grâce à lui si le tournoi NABC a eu lieu au printemps de 
1985 à Montréal ainsi que les championnats mondiaux de Montréal en 2002. 
George était aussi le trésorier du comité NABC 2020. Présentement, il remplit 
les postes d’enregistreur pour le district ainsi que celui de directeur honoraire. 
George est l’exemple parfait de celui dont les standards d’éthique 
professionnelle sont élevés tout comme les trois directeurs nationaux pour qui 



ce trophée a été nommé. Pour en savoir plus sur les accomplissements de 
George, rendez-vous au site de la Ligue de bridge de Montréal: 
https://www.bridgemontreal.ca/en/about/montreal-bridge-league/  
 
H. Chatagnier remplacera H. Peckett sur le comité de sélection pour une 
période de trois ans. L. Weniger et T. Edwards-Davies sont les autres membres 
de ce comité. 
Actions: H. Chatagnier, L. Weniger et T. Edwards-Davies 
 
14. Partie de charité du district 
 
La partie de charité John McAdam se tiendra dans le district le jeudi après-midi 
du 4 novembre 2021. J. La Traverse organisera cette activité et s’assurera 
qu’elle soit sanctionnée pour l’année 2021. En 2020, aucune partie n’est prévue. 
 
Action: J. La Traverse 
 
15. Prix accordé pour services à vie 
 
L’hôte du district de chaque NABC a le droit d’honorer une personne pour les 
services exemplaires qu’il ou qu’elle a rendus au cours de sa vie. L. Weniger, 
après avoir consulté les présidents d’unités et l’exécutif du district, présentera 
ce prix à Jean Castonguay. Cette présentation aura lieu via Zoom. Le président 
de l’ACBL, le responsable du comité de bienveillance, les exécutifs du district et 
des unités ainsi que d’autres membres de l’unité de Montréal seront invités à 
participer à cet événement. 
 
Action: L. Weniger 
 
16. Rencontres d’unités / Élections pendant la pandémie Covid-19 
 
J. La Traverse enverra les lignes directrices qu’il a reçues concernant le 
déroulement du bon fonctionnement des unités et du district pendant la 
pandémie. 
 
Action: J. La Traverse 
 
17. Élections et nominations des directeurs 
 
Leo a voulu exprimer son appréciation envers J. La Traverse et H. Boisvert qui 
ont décidé de ne plus se présenter comme candidats aux postes de président et 
vice-président respectivement. 
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J. La Traverse a été trésorier pendant cinq ans et a rempli le rôle de président 
pendant trois ans. Il a aussi fait partie du conseil des directeurs pendant douze 
ans. 
H. Boisvert a été trésorier pendant deux ans et a rempli le rôle de vice-président 
pendant un an. 
J. La Traverse a l’intention de continuer à supporter le district dans certaines 
activités dont les finales nationales ainsi qu’une participation au comité du fonds 
Grass Roots. Il entreprendra certaines discussions afin de planifier le prochain 
NABC de Montréal. 
L. Weniger a présenté le rapport du comité de nominations concernant l’élection 
de l’exécutif du district. Chaque individu a confirmé sa volonté de rendre service 
et fut élu. 
 
Élections et nominations des directeurs et présidents pour l’année 2020-21 
 
Président      Rob Williams 
Président sortant     Jean La Traverse 
Vice-présidente Sandra MacPherson 
Secrétaire     Heather Peckett 
Trésorier  Rob Williams 
Coordonnateur des tournois/ Événements spéciaux Mark Lacroix 
Charité  Mark Lacroix  
Discipline Peter Clark 
Enregistreur George Retek 
Appels Zygmunt Marcinski 
Éducation et nouveaux membres Kathie Macnab 
CoordonnateurNAP Robert Guérard 
Coordonnatrice GNT Kathie Macnab 
Site web  Louise Mascolo 
 
18. Levée de la séance 
 
La prochaine assemblée annuelle aura lieu à Montréal en 2021 lors du CANAM. 
La date et l’heure seront déterminées en temps et lieu. 
 
 


