
 Bernard, Patrick et les autres …

Heureusement qu’ils sont là ! les Pierre, Michel, François, Anne-Marie, tous 
ces bénévoles qui sont les moteurs essentiels au bon fonctionnement des 
clubs de bridge. 

L’essor numérique a profondément modifié les formes de cet engagement 
dans toutes les associations, mais il faut encore « mouiller la chemise » 
pour animer, organiser, être présent, se 
remplacer afin que les bridgeurs vivent 
au mieux leur passion. 

 Un nouveau président arrive…

Patrick COULIOU a repris la présidence 
du club de bridge de Ramonville Saint-
Agne depuis le mois d’octobre dernier. 
Cet engagement s’inscrit dans le 
parcours d’un joueur qui, comme 
beaucoup, ont découvert le bridge 
quand ils étaient étudiants ou à l’armée 
et lorsque l’heure de la retraite sonne, ils 
décident de s’y remettre et de s’investir 
davantage. 
Déjà président d’une association (de 
copropriétaires) c’est en connaissance 
de cause qu’il a accepté cette mission. A lui désormais d’assurer la régularité 
du fonctionnement de l’association conformément aux statuts et de la 
représenter dans tous les actes de la vie civile. 

LE BRIDGE ET LE BENEVOLAT



… Et l’ex s’en va après un quinquennat bien rempli !

 Le club de bridge de Ramonville vient donc de voir partir son président 
en titre depuis 5 ans, Bernard COUSTEAU ; lui aussi avait commencé le 
bridge lorsqu’il était étudiant et renoué avec ce jeu de cartes si riche, à 
l’heure de la retraite.

Son départ s’est fait dans la joie et la bonne humeur autour d’un excellent 
méchoui à la Maison du Bridge à Labège. 

Un petit tournoi a 
permis de mettre 
en appétit les 
participants qui se 
sont rassemblés 
ensuite, en toute 
convivialité, pour 
un vrai moment de 
partage.

On souhaite à Bernard de continuer à bridger en laissant les bulles dans 
le champagne … et à son successeur le plaisir de se sentir utile dans ses 
nouvelles responsabilités. 

Pour rappel, le club de 
Ramonville organise ses 
tournois le lundi après-midi et le 
jeudi après-midi à 14h30 et il se 
situe dans le beau château de 
Soule à Ramonville Saint-Agne.

PROCHAINE DATE À RETENIR : 

le 20 janvier 2023 avec le tournoi des 
3 clubs (Ramonville, Saint -Orens et 
Auzeville)  qui se tiendra à la maison 
du bridge.


