Lettre du mois - septembre 2020

Mot du Président
Amies scrabbleuses et amis scrabbleurs, j’espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en forme à
l’entame de cette nouvelle saison.
Nous débutons une saison très particulière en raison des conditions sanitaires. Dans le souci de vous protéger, vous
et votre entourage, des risques d’infection, je vous demande de vous inscrire avant de venir, et de porter un
masque. Les séances de scrabble classique sont reportées à une date ultérieure pour ces mêmes raisons de respect
des règles sanitaires.
Ce mois sera marqué par la tenue d’un stand au forum des associations les 11 et 12 septembre, qui aura lieu cette
année dans les locaux de l’ancienne Halle aux chaussures.
L’assemblée générale de l’association aura lieu jeudi 17 septembre à 10h dans la salle Saint-Exupéry.
L’assemblée générale du comité se déroulera le lendemain, vendredi 18 septembre, à Saint-Pierre-du-Mont. Tout
licencié peut participer : si telle est votre intention, m’en informer rapidement.

Rencontres du mois

Simultanés Permanents

Sanguinet

Andernos

Arcachon

Lège

Gujan-Mestras

Pas de date

Pas de date

Pas de date

Mercredi 16

Jeudis 10 et 24
14h et 20h

FORUM DES ASSOCIATIONS VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 de 8h30 à 18h (Ancienne Halle aux chaussures)
ASSEMBLEE GENERALE DE GM Scrabble JEUDI 17 à 10h
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE VENDREDI 18 à 10h30 à Saint-Pierre-du-Mont
FESTIVAL DE LA ROCHELLE du lundi 21 au dimanche 27

Séances d’initiation assurées par Patrick Garbe : lundis 7 et 14 septembre
Jeudis 10 et 24….. Jeudis 10 et 24….. Jeudis 10 et 24….. Jeudis 10 et 24….. Jeudis 10 et 24
Etant licencié(e) à la FFSc, chacun(e) d’entre vous peut participer, que vos résultats soient ou non pris en compte dans le classement fédéral. Selon le
cas, vous acquitterez ou non un droit de table de 1€50/partie jouée.

Le numéro de septembre est disponible pour tous les licenciés via "ma fiche", menu "téléchargements"/Scrabblerama sur le site de la
Fédération Française de scrabble :
https://www.ffsc.fr/index.php
Le site du comité régional Aquitaine vous permet de connaître les évènements qui se déroulent au sein du comité, ainsi que les
résultats des compétitions, n’hésitez pas à le consulter sur
https://www.aquitaine-scrabble.com/.
Et si vous voulez tout savoir sur le club, rejouer des parties, résoudre des énigmes, visionner des photos et bien plus encore, je vous
convie sur le site tenu par notre webmestre Didier, à l’adresse :
http://gmscrabble.fr/
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