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RAPPORT MORAL
Alain Bodart-Démoulins

37 licenciés et 20 sympathisants soit 57 membres au total, l'année 2020 nous a fait perdre
environ les 2/3 de nos adhérents. La pandémie est passée par là ! Mais que valent ces
simples chiffres ? Pas grand chose en fait puisque nous n'avons pu jouer que 5 séances à la
rentrée de septembre pour, à partir du 20 octobre, fermer le club pour de longs mois.
L'incertitude était si grande à cette époque que beaucoup de joueurs s'interrogeaient sur
l'opportunité de rejoindre une table de bridge et, a fortiori, de reprendre licence et
cotisation.

LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES
Pour continuer le plaisir du jeu, les joueurs se sont alors repliés vers les deux solutions qui
s'offraient à eux : le bridge de salon et le jeu en ligne sur internet.
Si, dans le premier cas, les joueurs se sont auto-organisés au gré de leurs affinités ; dans le
second cas, le club a pu apporter un appui logistique à ceux qui maitrisaient peu ou mal cet
outil. Tutoriel en ligne et assistance téléphonique ont permis à beaucoup d'entre-nous de se
familiariser petit à petit avec ce nouveau type de jeu et à jouer régulièrement des tournois
ou des matchs x 4 sur BBO.
Plus tard dans la saison, la FFB a développé une version française du logiciel RealBridge qui a
apporté davantage de convivialité à nos parties grâce à l'apport de la caméra même si
quelques problèmes techniques ont parfois perturbé les sessions.
Nous avons alors pu nous former et organiser à notre tour nos propres tournois au nom de
notre club et relancer ainsi son activité. De mars à juin beaucoup d'entre nous se sont
retrouvé au rendez-vous des jeudis après-midi, même si nous aurions aimé être encore plus
nombreux !

LE REDEMARRAGE
Après l'allégement des mesures sanitaires, juin et juillet ont été l'occasion de remettre en
marche le club, de retrouver notre salle pour quelques tournois en présentiel et de clôturer
ainsi une saison pour le moins particulière.
Profitant de la fermeture de l'espace, le services techniques municipaux sont intervenus
pour améliorer et mettre en conformité l'éclairage de la salle et du bureau. Notre club a
également été équipé d'un défibrillateur cardiaque.
Par arrêté municipal faisant référence à une commission de sécurité datant de 1993 et qui
nous a été notifié en juin par les services techniques, la capacité d'accueil de notre espace
est limitée à 60 personnes soit 15 tables. Il semblerait judicieux de demander la révision de
cette jauge d'autant que la convention de mise à disposition des locaux du 28 mars 2014
nous autorisait jusqu'à 130 personnes.

RAPPORT FINANCIER
Tickets

Recettes

€

729,00

€

729,00

Licences + adhésions

Recettes

€

3 865,00

€

4 594,00

Comité

Recettes

€

177,00

€

4 771,00

Bar

Recettes

€

17,00

€

4 788,00

Fonctionnement

Dépenses

€

(5 636,00)

€

(848,00)

Le bilan montre un déficit de 848 € dû à la chute massive du nombre de Licenciés et au
nombre peu important de tournois organisés.
Détail des frais de fonctionnement :

Description

Catégorie

Montant

Sté Générale

Banque

€

184,00

€

184,00

Pts experts licences agendas
compet
Téléphone + internet

FFB Comité

€

3 522,00

€

3 706,00

Orange

€

504,00

€

4 210,00

Bar

Bar

€

17,00

€

4 227,00

Assurances

Assurances

€

470,00

€

4 697,00

Réfection entretien

Entretien

€

939,00

€

5 636,00

Pour le prochain exercice, une réduction des charges fixes ménage et internet est à l'étude.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Membres sortants à renouveler :
Françoise ESTEVE, Monique LAGIER, Christian DUCROT, Alain BODART-DEMOULINS, Jacques
GANDRILLE
Membres sortants ne demandant pas leur renouvellement :
Louis SEGOND
Autres membres du CA :
Marielle FINAS, Françoise FOURNIER, Houry ZUILI
Nouveaux membres : .........
Fait à Montmorency, Octobre 2021

