
Procès-verbal de l’assemblée annuelle 
ACBL District 1 
2 octobre 2021 

(via ZOOM) 

 
Présences: 
Rob Williams  Président/Trésorier  rob.williams@ns.sympatico.ca  
Sandra MacPherson Vice-présidente  smacpherson67@gmail.com  
Leo Weniger  Directeur de district leowen@eastlink.ca  
George Retek  Directeur émérite  gbridgeretek@gmail.com  
Heather Peckett  Secrétaire  bridgecat@rogers.com 
Jean La Traverse  Président sortant jlatraverse@videotron.ca 
Jacques Caouette       Unité 152 jacques.caouette@videotron.ca 
Herve Chatagnier  Unité 152  hervechatagnier@gmail.com  
Tim Edwards-Davies   Unité 192  time-d@rogers.com  
Kevin Grégoire Unité 151 Kevingregoire@videotron.ca  
Jim Kirby  Unité 194  jamesandbrendakirby@gmail.com  
Christine Bourbeau  Unité 151  christine1.bourbeau@gmail.com  
Irene Churchill Unité 192 imchurch@nrtco.net  
Kathie Macnab  Coordonnatrice GNT kmacnab@eastlink.ca  
Robert Guérard  Coordinateur NAP rguerard@me.com  
Louise Mascolo  Webmestre  mascolo.louise@gmail.com  
 
 

 Action 

1.  Début de la réunion  
R. Williams souhaite la bienvenue à tous. 
 

 
 

2.  Procès-verbal 
Le procès-verbal de l’AGA de 2020 est examiné. S. MacPherson 
propose d’approuver le procès-verbal, appuyée par K. Macnab. 
Adopté. 
 

 
 
 

3.  Rapport du trésorier 
R. Williams présente les états financiers pour 2020. Une décision 
sur la disposition du Fonds NABC sera prise lorsque le district en 
saura plus sur le moment où un NABC pourra être tenu à Montréal. 
Le CPG arrivé à échéance le 17 septembre 2021 sera réinvesti sous 
peu. 
Un transfert de 4 000 $ du Fonds Grass Roots a été effectué 
précédemment pour courir les opérations du district pour quelques 
années. J. La Traverse propose l’approbation des états financiers, 
appuyé par K. Grégoire. Adopté. 
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4.  Rapport du directeur de district 
L. Weniger exprime sa gratitude à tous ceux qui l’ont aidé pendant 
les 9 années où il a été directeur de district. Au cours de la dernière 
année, le CA de l’ABCL a continué à tenir des réunions fréquentes 
sur Zoom. La planification stratégique était très difficile car l’ACBL 
veut aider les clubs autant que possible, tout en conservant le 
bridge en ligne qui est devenu très populaire. 
 
Si l’ACBL annule un Régional, elle pourrait accorder des fonds pour 
couvrir les dépenses importantes encourues par l’Unité/District. 
 
L’année prochaine, il y aura 3 nominations au Conseil consultatif 
(remplacement du Conseil des gouverneurs). Si quelqu’un veut se 
présenter, envoyer un courriel au Directeur des élections avant la fin 
de mai 2022. 
 
T. Edwards-Davies pose des questions sur un rapport de juillet 
contenant des recommandations pour aider les clubs à revenir à 
leurs matchs en face à face. L. Weniger dit qu’il n’est pas sûr qu’il y 
ait un rapport écrit. Par contre, K. Macnab souligne qu’elle a fait 
partie d’un comité consultatif impliquant des enseignants et des 
propriétaires/gestionnaires de clubs qui cherchent des moyens de 
s’assurer que les arrangements pour les deux types de séances 
seront les plus bénéfiques pour tout le monde. K. Macnab accueille 
toutes les réflexions et suggestions. 
 
En réponse à une question soulevée par J. La Traverse, L.  Weniger 
indique que l’ACBL prévoit poursuivre avec 3 NABC par année. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Rapport du Comité exécutif  
R. Williams souligne que la principale décision prise était de réviser 
les statuts du District. Les nouvelles régions de l’ACBL et le rempla-
cement du Conseil des gouverneurs par un Conseil consultatif ont 
nécessité une révision des statuts. S. MacPherson a assumé cette 
responsabilité. 
Le District n’ayant pas tenu de Régionaux en 2020 et 2021, le 
calendrier initial proposé pour 2020 sera reconduit pour 2022, et 
celui de 2021 pour 2023. 
 

 
 
 



6.  Site web du district  
L. Mascolo rapporte que les pages du site sont à jour, de même que 
liens vers le nouveau site de l’ACBL. Il n’y a rien à signaler sur la 
proposition de stratégie de communication de 2019 pour le site web. 
 
L. Mascolo demande que les informations concernant le GNT et le 
NAP lui soient envoyées pour affichage sur le site. 
 

 
 
 
 
 
K. Macnab 
R. Guérard 

7.  Fonds Grass Roots  
J. La Traverse propose que le district maintienne le même niveau de 
financement (750$) pour les projets des unités qui aident à 
promouvoir le bridge auprès des nouveaux joueurs. Le comité 
d’approbation, composé de K. Macnab, G. Retek et J. La Traverse, 
terminera son mandat pour les demandes de 2021. Les membres 
du comité pour 2022 devront être nommés. S. MacPherson appuie 
la proposition, qui est approuvée à l’unanimité. Adopté. 
. 

 
K. Macnab 
G. Retek  
J. La Traverse 
 
 

8.  Révision des statuts du district 
S. MacPherson souligne quels éléments ont fait l’objet d’une plus 
grande réécriture. Il s’agit notamment du passage de Conseil des 
gouverneurs à un Conseil consultatif à l’ACBL, en considération du 
ou des rôle(s) et de la composition du directeur régional / directeur 
de district au sein du Conseil. De plus, des modifications ont été 
apportées à l’article 12 afin de prévoir un comité d’examen financier 
chargé d’examiner les états financiers et de s’assurer de l’existence 
de tous les actifs de plus de 10 000 $. 
 
K. Macnab propose d’approuver les modifications aux statuts du 
District, telles que présentées. G. Retek appuie la motion. Adoptée. 
Les statuts révisés entrent en vigueur le 2 octobre 2021. 
 

 
 

9.  Mise à jour sur le GNT 
Les coordonnateurs devront décider s’il faut organiser des finales de 
district en ligne ou en face à face pour les 4 groupes. J. La Traverse 
souligne qu’avec si peu d’équipes dans les groupes Open et A, il 
serait logique d’avoir des finales en ligne pour ces groupes. Une 
décision sera prise d’ici le 28 février 2022 quant à savoir si nous 
aurons des finales en ligne ou en face à face. 
 
Si chaque secteur du district fait une finale B et C avec plus de 8 
équipes participantes dans chaque secteur, chaque secteur pourra 
envoyer une équipe aux finales de l’ACBL. Les finales de district 
doivent avoir lieu avant la fin du mois de mai 2022. 

 
K. Macnab 
R. Guérard. 



10.  Mise à jour sur le NAP 
Plus de 1 000 personnes se sont qualifiées au niveau de club. 
R. Guérard signale que l’ACBL a établi des règles strictes pour le 
jeu en ligne. K. Macnab se demande si nous devrions avoir des 
finales de district de 2 ou 4 sessions. Le nombre de participants 
devrait déterminer si cette finale sera de 2 ou 4 sessions. Puisque la 
finale sera en ligne, les gagnants de chacun des groupes A, B et C 
recevront la subvention ACBL la plus élevée de 700 $ et les paires 
de deuxième place recevront 300 $. Un financement de 200 $ sera 
alloué du Fonds Grass Roots du District à chaque joueur du 
groupe C participant à la finale ACBL au NABC. 
 
K. Macnab et R. Guérard discuteront pour déterminer le format des 
finales du district. 
 
Sans nouveau financement, une question a été soulevée quant à 
savoir si nous pourrions utiliser 50% des bénéfices des Finales du 
District pour des subventions. K. Macnab suggère d’attendre la fin 
de l'événement pour décider d'une éventuelle allocation. 
 

 
R. Guérard 
K. Macnab 

11.  Calendrier et sanctions pour les tournois 22-23-24 
J. Kirby se joindra à M. Lacroix et T. Edwards-Davies au comité 
chargé d’examiner et de recommander le calendrier des tournois 
régionaux et sectionnels pour les 3 prochaines années. 
 

M. Lacroix 
J. Kirby 
T. Edwards-
Davies 

12. Doug Heron Award 
L’Unité acadienne 230 est récipiendaire de ce prix pour 2020. 
 

 

13.  Lauréats GR et CLW 
En tant que président du comité de sélection 2021, L. Weniger 
annonce que Nicole Hardy de l’Unité 152 a été choisie pour recevoir 
le trophée George Retek à titre posthume. Mme Hardy avait été une 
travailleuse infatigable au fil des ans pour amener de nouveaux 
joueurs au bridge. Trisha Malazdrewicz de l’Unité 194 est la lauréate 
du trophée CLW. Mme Malazdrewicz a été formée par Karl Hicks et 
est maintenant une directrice de tournoi associée très respectée. 
S. MacPherson mentionne qu’elle avait proposé à l’ACBL le nom de 
T. Malazdrewicz comme candidate au titre de membre de bonne 
volonté de l’année. 
 
G. Retek fait remarquer qu’il est préférable que chaque unité achète 
le trophée à remettre, et soit ensuite remboursée par le District. Les 
trophées permanents sont gardés à Montréal, car il est trop difficile 

 
T. Edwards-
Davies 
H. Chatagnier 
S. 
MacPherson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d’organiser le transport aller-retour entre les endroits où les 
trophées sont présentés. 
  
S. MacPherson remplacera L. Weniger au comité de sélection 2022 
pour un mandat de 3 ans. T. Edwards-Davies (président) et Hervé 
Chatagnier seront les autres membres. 
 
L. Weniger fournira à L. Mascolo la liste de tous les lauréats et le 
mandat correspondant à chaque trophée pour publication sur le site 
du District. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L. Weniger 
L. Mascolo 
 

14.  Séances de charité du District 
La partie de charité John McAdam du District aura lieu le jeudi 
après-midi du 4 novembre 2021. J. La Traverse organisera et 
obtiendra la sanction pour le match de 2021. Bien qu’un STAC de 
l’Unité 192 soit indiqué au calendrier des tournois pour cette 
semaine, T. Edwards-Davies confirme que ce STAC n’aura pas lieu. 
 

 
J. La Traverse 
 

15.  Programme du NABC 
J. La Traverse indique que le créneau le plus probable sera l’été 
2027. G. Retek et J. La Traverse ont communiqué avec l’Office du 
tourisme de Montréal et des dates provisoires ont été réservées du 
13 au 26 juillet 2027. Une lettre d’intention sera envoyée à l’ACBL. 
  
L’Unité 151 de Montréal envisagerait d’accueillir les Championnats 
du monde de bridge 2026 si le projet de NABC à Montréal était 
refusé par l’ACBL 
  
T. Edwards-Davies souligne qu’un certain nombre de joueurs de 
l’Unité 192 se demandaient pourquoi le district allait accorder des 
rabais d’entrée aux joueurs dans la NABC 2020 à tous les joueurs 
canadiens plutôt qu’à ceux du District 1. Cela a été fait pour 
promouvoir une approche nationale au NABC et pour peut-être être 
un exemple au District 2 pendant qu’ils planifient le NABC 2024. 
 

 
J. La Traverse 
 
 

16.  Remerciements à L. Weniger 
G. Retek remercie formellement L. Weniger au nom du District pour 
ses 9 années de service exemplaire au District 1. Nous apprécions 
sa diligence à nous représenter au Conseil de l’ACBL. 
 

 

17.  Élections et nominations des dirigeants 
L. Weniger présente le rapport du Comité des nominations 
concernant l’élection de l’exécutif du District. Chaque personne 

 



confirme sa volonté de servir et est élue. Les postes pour l’’année 
2021-2022 seront les suivants : 
 
Président  Rob Williams 
Président sortant  Jean La Traverse 
Vice-présidente  Sandra MacPherson 
Secrétaire Heather Peckett 
Trésorier Jean La Traverse 
Coord. de tournois et évén. spéciaux. Mark Lacroix 
 
Autres postes au district: 
Charité Mark Lacroix 
Discipline     Peter Clark  
Registraire    George Retek 
Appels     Zygmunt Marcinski  
Formation et adhésion  Kathie Macnab 
Coordonnateur NAP Robert Guérard 
Coordonnateur GNT Gerardo Malazdrewicz 
Coordonnatrice site web  Louise Mascolo 
 
18.  Ajournement 
La séance est levée. La réunion 2022 aura lieu à Montréal pendant 
le CANAM. 
 

 

 


