TROPHÉE GEORGE RETEK
Le conseil du District, à la retraite de George Retek du conseil d’administration de l’ACBL,
a décidé d’honorer George pour ses nombreuses années de service, en honorant les
membres du District 1 qui, comme George, ont donné de nombreuses années de service
exemplaire à leur unité et/ou district.
George Retek CPA a servi la Ligue de bridge de Montréal en tant que trésorier et président
de tournois. Il a siégé au conseil d’administration de l’ACBL pendant 33 ans et a été membre
d’office du conseil d’administration de la FCB. Il a été président de l'ACBL en 2002 et a
occupé les fonctions de trésorier de l'ACBL et de président de divers comités. Il a siégé au
conseil d’administration de la Fédération mondiale de bridge pendant 24 ans et pendant
cette période, il a été trésorier pendant 12 ans, vice-président pendant 12 ans et secrétaire
honoraire pendant 2 ans. Il est président émérite du Comité des finances depuis 2012.
En 2002, il a été élu au Comité d’honneur (nombre de membres limités à 13 personnes
vivantes - la plus haute distinction dans la communauté du bridge). 2002 a été une année
spéciale pour George lorsqu’il était président de l’ACBL, avec les Championnats du monde
de bridge qui ont eu lieu à Montréal. George a aidé à les obtenir pour le Canada et à
organiser en tant que vice-président et trésorier de la FMB. En 2002, George a été élu
membre à vie du Comité d’honneur de la FMB. En 2013, le conseil d’administration du
District 1 a nommé George comme directeur émérite du District avec tous les privilèges de
vote au conseil du District qui a nommé ce trophée en son honneur.
Les récipiendaires de ce trophée peuvent être tous les joueurs du District 1, qui sont des
membres en règle de l’ACBL et de la FCB, qui ont excellé dans les activités bénévoles en
consacrant leur temps sans compensation pour l’amélioration de la communauté du bridge.
De plus, les récipiendaires admissibles qui sont décédés depuis la dernière présentation
peuvent recevoir cet honneur à titre posthume. Tout membre qui pourrait avoir été suspendu
par l’ACBL pendant plus de 30 jours, ne sera jamais éligible pour recevoir ce trophée.
L’attribution du trophée George Retek (GR) sera effectuée chaque année par un comité de
trois membres du District 1. Ce comité sera choisi lors de l’AGA du District. Les membres
ne siégeront pas plus de trois ans, et un membre sera remplacé chaque année. Le président
du Comité sera le membre ayant servi le plus longtemps. Les membres du comité ne seront
pas admissibles au trophée GR pendant leur mandat.
Chaque année, au plus tard le 1er avril, chaque Unité peut soumettre au comité de sélection
le nom d'un récipiendaire méritant dans son unité. La proposition sera accompagnée de
pièces justificatives pour permettre au comité de faire sa sélection. Si aucune candidature
n’est reçue des unités, le comité sélectionnera le récipiendaire. Le trophée sera décerné
lors d’un tournoi de section ou régional dans l’unité du lauréat choisi, et le trophée
permanent sera conservé dans cette unité cette année-là. Il incombera à cette unité de
s’assurer que le trophée sera disponible pour la présentation l’année suivante.
Le financement des trophées individuels sera à la charge du district.

