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Hommage à Charles Poisson

Avril 2017

ARPETTE UN JOUR ! ARPETTE TOUJOURS !

Cette devise qu'il avait fait sienne, est celle de l'Association des Anciens Elèves
de l'Ecole de l'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air. Membre fondateur
de l'A.E.T.A. en 1966 (sa carte d'adhérent porte le n°4), Charles n'a cessé de
l'appliquer tout au long de sa carrière :
- Dans l'Armée de l'Air, depuis l'âge de 15 ans, où il fût éducateur à Saintes
en 1965 et premier Président de la base de Cazaux, puis devenu officier, il
termina sa carrière militaire avec le grade de Commandant.
- Comme assureur : A 45 ans, il revint sur Quettehou après une première
retraite qu'il rompit pour travailler pour le compte de l'UAP (aujourd'hui AXA)
- Comme élu : Maire de Quettehou en 1995 puis Président de la
Communauté de Commune du Val de Saire en 1998, il effectue deux
mandats qu'il mena jusqu'en 2004 et 2008.
- Comme responsable ou acteur dans de nombreuses associations : d'abord
Président d'un Club de football, il fera partager sa passion pour le Bridge en
devenant Président du Club de Cherbourg.
- Puis, Président du Comité Régional de Bridge de Basse-Normandie en
2012 où il devait, malheureusement, y jouer sa dernière carte.

Durant ces 77 ans, de nombreux évènements ont forgé son caractère mais lui
ont enseigné aussi le fonctionnement des systèmes et la compréhension de la
complexité de l'humain. Il avait compris les enjeux du monde d'aujourd'hui.
Aussi, dès ses prises de fonction, avec le soutien de la F.F.B., il n'a eu de
cesse que de structurer, avec l'aide de ses équipes, le fonctionnement de notre
Comité :
- L'organisation des Commissions
- La mise en place des Délégations
- L'organigramme fonctionnel
- Le Vademecum des Présidents de Clubs
- La Formation (en particulier celle des arbitres où le Comité a vu son 1er
arbitre national)
- La délicate appréhension de Magic Contest
- La refonte des outils de communication
- Le développement du Bridge "Jeunesse"
Toutes ces initiatives fondamentales, au moment même où le Bridge
Régional oscille entre bénévolat et professionnalisme, étaient
heureusement nécessaire au développement pour la survie de notre jeu
préféré. Ce combat n'est pas gagné et il nous faut espérer, au vu des
investissements humains comme financiers effectués, que les équipes qui
poursuivront sa tâche sauront l'exploiter.
Cette tâche, Charles Poisson l'a poursuivie incessamment jusqu'au Trophée
de Lyon dont il a suivi journellement la mise en place et où, la mort dans l'âme,
il n'a pu être parmi nous comme il l'aurait vivement souhaité.
Nos pensées et notre soutien vont vers Marie-Jo, son épouse et première
partenaire de bridge, Lydie et Emmanuel, ses enfants, ainsi qu'à ses trois
petits enfants, à qui nous présentons nos sincères condoléances.
Nous laisserons le dernier mot à Danielle Rufa, bridgeuse entre les
bridgeuses, qui nous a adressé son message au milieu des nombreuses
marques de soutien reçues sur notre site :
"La famille "bridge" est en deuil de cet homme apprécié par tous et qui a
mené son combat contre la maladie avec courage et dans la discrétion
comme il le faisait dans sa charge de "Président".

Adieu l'ami... "

"REJOIGNEZ - NOUS !
Cette Lettre est la vôtre : elle devient mensuelle. Associée à notre site, notre page Facebook
et notre compte Twitter, elle est l'organe majeur de notre système de communication interne qui
est ainsi bouclé.
Votre Comité sur : http://www.bridge-bas-normand.net/
Sur sa page FACEBOOK : https://www.facebook.com/bridgebasnormand/
Sur son compte TWITTER : https://twitter.com/ComCbbno

AFFICHAGE DANS LES CLUBS
235 destinataires inscrits à la LETTRE (10,8 % des licenciés Comité) : c'est encore
peu . Pour atteindre tout nos membres, merci aux Président(e)s, tous destinataires
de cette Lettre, d'assurer son affichage dans les clubs pour les personnes n'ayant
pas de boite courriel.
Plus d'informations dans une prochaine newsletter...
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