A tous ceux qui aiment notre Club

Cinq mois à peine après l’Assemblée Générale, nous pouvons afficher trois signaux forts :
−
−
−

Autour de Mireille, l’accueil au Club renforce chaque jour notre image ; rien n’est jamais
acquis, mais nous sommes sur le bon chemin
Les résultats financiers seront satisfaisants, on peut déjà l’écrire
Pyramide des âges : la mise à jour du tableau exposé le 20 juin dernier révèle un rebond
plaisant

au 10/06/2022
au 09/11/2022

licenciés
291
297

< 60 ans
12
19

60-69
53
61

70-79
132
131

80-89
82
76

90 et +
12
10

Moyenne d’âge de nos adhérents le 10/06/2022 : 75,53 ans
Moyenne d’âge de nos adhérents le 09/11/2022 : 74,37 ans
Nous avons vécu depuis juin dernier de nombreux évènements, que notre équipe de bénévoles
a dû gérer pour que l’adhérent joueur s’installe à sa table comme d’habitude, dans des
conditions aussi bien maîtrisées que possible.
La tempête de juin a endommagé la couverture du bâtiment…Marlène et Alain VASSAL ont remis
leurs démissions quasi simultanées le 22/07/2022…Les travaux de rénovation du parking en août
ont amené la fermeture de la maison du Bridge pendant 8 journées hors week-ends…Jean-Luc
GAZON, qui enseignait une matinée par semaine hors vacances scolaires a décidé de se consacrer
désormais à des stages de deux jours…Sylvain RENARD a dû renoncer à ses cours organisés par
le club, faute d’inscriptions suffisantes…Dix-huit élèves débutants se sont inscrits à nos
cours…Notre Assistant Pédagogique de Région et ami François TERRIE a repris son cours
Compétitions mensuel du vendredi et a ouvert, toujours le vendredi, une séance mensuelle de
donnes commentées. La fréquentation à nos tournois a continué de progresser, doucement mais
sûrement…Parmi nos 291 adhérents en fin de saison, 245 ont renouvelé leur adhésion…34
nouveaux adhérents déjà joueurs sont arrivés, renouvelant notre effectif en le rajeunissant quelque
peu…Noter que deux de ces nouveaux adhérents, en fait fidèles avérés de notre Club, viennent de
signer après une abstinence bridgesque liée au Covid de deux saisons entières...La réussite du
Festival de Rentrée le 13 septembre nous a amenés à décider d’un Festival de Noël, le 16 décembre
prochain…Nous avons reconduit les parrainages essentiels (Frères Dardenne, Peugeot St André),
concrétisé deux nouveaux soutiens (Caudalies, BNP), conservé la Sangria, et une belle possibilité
au moins est à l’étude…Nous nous sommes équipés d’un Terminal Bancaire pour la satisfaction de
tous, en octobre… J’ai ouvert début novembre un cours du jeu de la carte grâce à Frédérique
BAGOT qui consacre maintenant deux séances hebdomadaires aux débutants.
Notre équipe de bénévoles a encaissé les chocs, géré avec enthousiasme la détection de nouveaux
bridgeurs, et remis le métier sur l’ouvrage chaque fois que nécessaire.
Mais si vous pensez maintenant que nous sommes béats d’autosatisfaction, lisez maintenant
en page suivante nos inquiétudes !

A tous ceux qui aiment notre Club
Nos préoccupations
Couverture de la Maison du Bridge : sa rénovation l’été prochain nous coûtera quelques
dizaines de milliers d’euros, dont nous amortirons la dépense sur la durée, en remerciant les
gestionnaires successifs du Club pour les finances accumulées pendant près de 50 ans…
Augmentation des prix d’électricité, impact prévisible annuel 6 € par adhérent, qui paraît
pourtant dérisoire au regard des menaces sur le contrat gaz Gazprom avec la Copropriété. Il
nous faut engager la transition énergétique avant que les prix de l’énergie ne nous punissent :
son coût sera amorti dans la durée, elle améliorera le confort, mais globalement la dépense
moyenne annuelle aura nettement dérapé ; pour bien mesurer l’enjeu, sans travaux pertinents,
le surcoût possible par adhérent du Club pourrait atteindre cent euros, soit le quart du budget
consacré en moyenne au Bridge Club par nos adhérents !
Pendant ce temps-là, le Covid continue de rôder et l’humanité ne va pas bien en Europe…La
FFB et le Comité restent pour l’instant raisonnables, mais ces entités seront-elles éternellement
étanches aux crises traversées ? ...L’Etat : la menace fiscale est réelle, sans motif personnalisé,
mais parce que les associations représentent une activité encore peu ponctionnée et que les
temps se durcissent…
Plus d’un quart des personnes n’ayant pas renouvelé leur licence au club cette année ont moins
de 70 ans ; pourquoi ont-elles arrêté ?
Et enfin, saurons-nous conserver notre enthousiasme dans la durée, nous remettre en
question, garder le contact avec notre base, sans nous épuiser ?
Beaucoup de clubs nous envient notre recrutement, nos bénévoles, notre enseignement. Mais
ces trois domaines sont si exigeants et si essentiels pour l’avenir du Club que nous ne pouvons
nous reposer sur nos lauriers. Nous voulons donc renforcer nos actions et notre efficacité dans
ces trois directions essentielles et serions heureux d’enregistrer des renforts, même dans de petites
proportions. Nous espérons que certains parmi vous, à la lecture de ce document, prendront
conscience de la difficulté de notre tâche, des enjeux, de la variété des problématiques rencontrées,
de leur intérêt social, sociétal et tout simplement humain. Notre équipe est prête à vous accueillir,
à vous faire de la place, pour que les tâches soient mieux réparties et mieux gérées, pour que
notre Club rayonne, pour que le bridge continue plus que jamais à avoir sa place particulière
dans notre vie.
En ce sens, rendez-vous pour partager avec tous ceux et celles qui le voudront bien, prêts à s’investir
pour le Club ou simplement passionnés par le Club et ce qui s’y passe, le 1er décembre à 18 heures
−

Une réflexion en commun sur la situation du Club et les voies de progrès : nécessaires,
souhaitables, possibles ? Vos idées nous intéressent.

−

Un pot de l’amitié en l’honneur de tous nos bénévoles, élus, enseignants

Dominique FOLLET, le 9 novembre 2022

