
Procès-verbal de l’assemblée annuelle 
ACBL District 1 

8 septembre 2022 
(via ZOOM) 

 
Présences: 
Rob Williams  Président  rob.williams@ns.sympatico.ca  
Sandra MacPherson Vice-présidente  smacpherson67@gmail.com  
Leo Weniger  Directeur de district leowen@eastlink.ca  
Jonathan Steinberg Directeur régional jonathan.st911@gmail.com  
George Retek  Directeur émérite  gbridgeretek@gmail.com  
Heather Peckett  Secrétaire  bridgecat@rogers.com 
Jean La Traverse  Trésorier jlatraverse@videotron.ca 
Mark Lacroix Coord. tournois mark@u2candoit.club 
Jacques Caouette Unité 152 jacques.caouette@videotron.ca  
Colin Brodie Unité 192 colcin_brodie@yahoo.com  
Tim Edwards-Davies Unité 192  time-d@rogers.com  
Gilles Benoit Unité 151 gilleslbenoit@gmail.com  
Diane Donovan  Unité 230 didonovan55@gmail.com  
Robert Guérard  Coordinateur NAP rguerard@me.com  
Louise Mascolo  Webmestre  mascolo.louise@gmail.com  
Jim Kirby Unité 194 jamesandbrendakirgy@gmail.com  
 

 Action 

1. Début de la réunion  

Le président ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous.  

Deux minutes de silence sont observées en raison du décès de la reine 
Elizabeth II. 

 

 

2. Procès-verbal 

Le procès-verbal de l'AGA de 2021 est examiné. J. Steinberg propose 
que le PV soit approuvé, et J. La Traverse appuie. Adopté. 

 

 

 

3. Rapport du trésorier 

J. La Traverse présente les états financiers pour 2021. Un comité 
indépendant a procédé à l'examen des documents financiers. Un membre 
a vérifié que l'information contenue dans les relevés bancaires 
correspondait aux dossiers financiers.   

Le District recevra une subvention de 750 $ du Regional at Sea qui sera 
à Montréal. Pour ses opérations, le District a utilisé un transfert de 4 000$ 
du fonds Grass Roots. Il est proposé par G. Benoit et appuyé par D. 
Donovan que les états financiers soient approuvés. Adopté. 
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4. Résumé des réunions de l’exécutif 

Le District a couvert les frais supplémentaires de table pour le Royal 
STAC qui a eu lieu plus tôt en 2022, mais ne couvrira pas les frais pour 
celui qui aura lieu du 15 au 19 septembre 2022. 

Montréal ne cherchera pas à être l'hôte d'un NABC dans un avenir 
rapproché. L'ACBL a jugé que Montréal n'est plus un endroit qui convient. 
Les subventions et les aides provinciales et municipales qui étaient 
disponibles en 2020 ne le sont plus. Voir le point 6 ci-dessous pour la 
proposition d'utilisation des cotisations collectées auprès des Unités pour 
soutenir le NABC de Montréal de 2020. 

Le District travaillera avec la Fondation pour l'éducation de l'ACBL qui 
développe un programme pour soutenir de nouveaux professeurs qui 
offrent des cours dans les clubs qui organisent des parties en présentiel. 

Les modalités de subventions et de la représentation pour les 
événements du NAP et du GNT du District ont été approuvées. 

 

5. Rapport du directeur régional  

Bien que l'ACBL sera bientôt structurée en 13 Régions, chacune avec un 
Directeur, les Districts resteront comme ils sont actuellement. 

J. Steinberg croit que la participation aux tournois s'améliore au fil de 
l'année. L'adhésion à l'ACBL est dans une tendance à la baisse de 6-7% 
que le conseil d'administration essaie d'inverser. Dans le District 1, 
l'adhésion a diminué de 3,1% de mars 2022 à la fin du mois d'août 2022. 
On espère que les nouveaux programmes de cours pourront renverser la 
tendance à la baisse. 

L'ACBL espère que le programme EDGAR facilitera les processus 
d'enquête liés au jeu en ligne. 

 

 

 

6. Proposition pour l'utilisation des fonds perçus pour le NABC 2020 

J. La Traverse rapporte que l'ACBL a transmis une demande de 
proposition à quelques villes hôtes potentielles pour le NABC du 
printemps 2027. La proposition a été examinée par Tourisme Montréal et 
le Palais des Congrès, ce dernier indiquant que ses installations ne 
seront pas disponibles pour les dates prévues.  

Le District propose d'utiliser le Fonds 2020 pour soutenir les clubs et les 
unités. L'utilisation de 50 000 $ sera destinée à un programme de 
recrutement actif dont l'objectif est d'obtenir 1 000 nouveaux membres. 
Un autre montant de 7 500 $ sera consacré à des campagnes de 
marketing et de médias sociaux. 

Le District coordonnera ses efforts avec l'ACBL et son programme 
d'incitation pour les professeurs. 

 

 



J. Kirby et D. Donovan soulignent que leurs Unités perdent de l'argent et 
qu'ils avaient espéré récupérer leur argent.  

J. La Traverse rappelle que la conduite des Régionaux est donnée par 
l'ACBL à chaque District. Le District peut de son côté déléguer les 
opérations de ces Régionaux aux Unités, y compris tous les profits ou 
pertes encourus. En cas de besoin, le District peut imposer des 
prélèvements à tout moment.  

Les Unités ayant besoin de fonds doivent s'adresser au District 
distinctement. 

H. Peckett demande quel est le lien avec le programme de marketing que 
l'Unité 151 a établi. S. MacPherson répond qu'ils examineront les 
résultats de l'évaluation lorsqu'elle sera terminée. 

M. Lacroix fait remarquer que ce sont les clubs urbains qui semblent avoir 
des difficultés à faire revenir leurs joueurs en présentiel.  

Il a été proposé par J. La Traverse et secondé par S. MacPherson 
d'approuver la proposition visant à utiliser les fonds du 2020 pour lancer 
un programme actif de recrutement. 

G. Benoit affirme que l'Unité 151 ne soutiendra pas la proposition.  

Le président procède à un vote secret conformément au règlement du 
district. 

La proposition est adoptée.  

Le Président remercie J. La Traverse, G. Retek et S. MacPherson pour 
leur travail de préparation de cette proposition. 

7. Fonds Grass Roots  

Une somme totale de 3 000 $ a été versée à quatre Unités pour le 
bénéfice des nouveaux joueurs de leur unité. Le District continuera à 
examiner les demandes de projets soumises jusqu'au 1er novembre 
2022. Le comité d'approbation est composé de K. Macnab, G. Retek et 
J. La Traverse. 

 

J. La Traverse 
G. Retek  
K. Macnab 

9. Mise à jour sur le GNT 

Les deux groupes supérieurs seront en ligne, et les groupes inférieurs 
seront en présentiel. Les horaires sont en cours d’élaboration. 

G. Malazdrewicz 

 

10. Mise à jour sur le NAP 

Les modalités de la compétition ont été envoyées.  

Groupe A : en ligne (15 octobre) pour tout le District. 
Groupe B : Bridge Studio (Halifax) et Club Bridge Québec (Laval)  
 le 29 octobre. 
Groupe C : Moncton Bridge Club et Club Bridge Québec (Laval) 

 

R. Guérard 

 



 le 15 octobre. 

Pour les événements séparés Est/Ouest, le gagnant sera réputé provenir 
de l'Est cette année et la 2e place de l'Ouest.  

10. Doug Heron Award 

L’Unité de l’Acadie 230 est récipiendaire de ce prix pour 2021. 

 

11. Lauréats GR et CLW 

En tant que président du comité de sélection 2022, T. Edwards-Davies 
signale que Louise Mascolo de l'Unité 151 a été choisie pour recevoir le 
Trophée George Retek. Sol Weinstein est récipiendaire du trophée CLW. 
Tim transmettra les informations détaillées sur les réalisations de chaque 
lauréat qui seront affichées sur le site web du district. 

Des dispositions seront prises pour présenter chaque prix lors d'un 
tournoi de l'Unité 151 lorsque cela conviendra aux récipiendaires. 

H. Peckett remplacera T. Edwards-Davies au sein du comité de sélection 
2023. H. Chatagnier en est à son troisième mandat et S. MacPherson à 
son deuxième.  

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. 

 

 

12. Séances de charité du District 

Le match de charité John McAdam du District aura lieu le mardi après-
midi 8 novembre 2022. Jean l’organisera et obtiendra la sanction pour ce 
match.  

 

J. La Traverse 

 

13.  Élections et nominations des dirigeants 

G. Retek présente le rapport du Comité des nominations (L. Weniger et 
H. Peckett) sur l'élection de l'exécutif du District. Il n'y a pas d'autres 
nominations pour la liste des officiers proposée par le comité, sauf pour le 
poste de coordonnateur des tournois du district. Le comité a recommandé 
Trisha Malazdrewicz. Tim propose Mark Lacroix qui accepte de se 
présenter à l'élection. Une élection à vote secret confirme Mark comme 
coordonnateur des tournois du district. 

Les officiers pour l’année 2022-2023 seront les suivants : 

Président  Rob Williams 
Président précédent  Jean La Traverse 
Vice-présidente  Sandra MacPherson 
Secrétaire Heather Peckett 
Trésorier Jean La Traverse 
Coord. Tournois/évén. spéciaux Mark Lacroix 

 



Autres postes au district : 

Charité Jean La Traverse 
Discipline     À annoncer 
Registraire    À annoncer 
Appels     À annoncer  
Formation et adhésion  À annoncer 
Coordonnateur NAP Robert Guérard 
Coordonnateur GNT Gerardo Malazdrewicz 
Coordonnatrice site web  Louise Mascolo 

18.  Ajournement 

La réunion est ajournée. La réunion de 2023 aura lieu à Montréal pendant 
la CANAM. 

 

 


