
Infos Club 20 juin 2022 

. 

Bonjour à tous 

 

Le Conseil d’Administration du Club s’est réuni le vendredi 17 juin pour faire le bilan de la saison écoulée 

et envisager l’organisation des activités pour la saison prochaine. 

 

Bilan de la saison 2021-22 

 

Le nombre de membres inscrits cette saison est le même que la saison dernière. 

Par contre on doit déplorer une baisse très importante de la participation aux tournois, baisse modérée le 

lundi et le mercredi, plus nette le mardi et le vendredi et dramatique le jeudi, jour où lequel la mise en place 

d’un tournoi n’a parfois pas été possible. 

La participation aux compétitions des bridgeurs de Saint-Quentin a été très faible en Honneur et en 

Promotion.  

 

Deux idées pour essayer de relancer les activités du jeudi : 

 

- Mettre en place une fois par mois un tournoi suivi d’un apéro « tournoi des anniversaires » où on 

mettrait en avant tous les anniversaires du mois. 

- Afin de mixer davantage les paires, mettre en place une fois par mois un tournoi où l’association de 

2 joueurs classés en 1ère série serait interdite. 

 

Point sur les finances du Club 

 

Je remercie Christine qui a préparé le bilan comptable de cette saison et j’ai travaillé avec elle il y a 

quelques jours pour simuler les recettes et dépenses prévisibles jusqu’au 30 juin. 

Sous réserve d’une mauvaise surprise, le bilan financier de cette saison devrait être voisin de -2500 €. 

C’est évidemment un mauvais résultat, mais le déroulement de la saison me faisait craindre pire. 

 

Nouveaux tarifs  

 

Vous avez été nombreux, lorsque vous achetiez vos carnets de tickets, à montrer votre surprise que le tarif 

ait été inchangé cette saison. Je vous rappelle que lors de l’Assemblée Générale en septembre dernier, 

j’avais indiqué que ce choix de ne pas augmenter les tarifs était basé sur le souci de ne pas freiner la reprise 

de nos activités et qu’un bilan serait en fin de saison. Ce bilan nous impose de revoir cette position. 

 

Le Conseil d’Administration a donc décidé que le carnet de tickets vaudra 35 € à partir du 1er juillet 2022. 

Le ticket unitaire (cas exceptionnels) vaudra 3,5 €. 

Le ticket joueur extérieur vaudra 5,5 €. 

Le ticket jeune (cadet – junior) reste à 1,5 €. 

 

A partir du vendredi 1er juillet, il sera encore possible d’utiliser les anciens tickets à 3 € à condition de 

compléter en espèces les 0,50 € manquants. 

A fréquentation comparable cette augmentation devrait rapporter environ 2500 € ce qui correspond au 

déficit de cette année. 

 

Organisation du Club en juillet-août 

 

Les absences de Annie, Jonathan, Michel et de moi-même compliquent l’organisation des tournois en Juillet 

et Août et une activité réduite vous sera proposée : 

 

Les tournois du mercredi soir seront supprimés du 20 juillet au 17 août inclus. 

Ceux du jeudi seront supprimés pendant les deux mois. 



Les autres tournois sont maintenus tant qu’il y aura de la demande, y compris le tournoi RealBridge du lundi 

soir. Par contre il n’y aura de dédoublement le vendredi après-midi pendant ces deux mois. 

Je vous communiquerai très prochainement le planning de notre été, qui sera également affiché au Club. 

 

 

Assemblée Générale et élections 

 

L’Assemblée Générale sera organisée le samedi 24 septembre. 

Le mandat de l’actuel Conseil d’Administration se termine en cette fin de saison. La prochaine Assemblée 

sera donc élective. 

Plusieurs membres du CA ne se représenteront pas. Les membres du Club qui souhaiteraient rejoindre 

l’équipe d’animation du Club peuvent dès à présent faire acte de candidature. 

La convocation pour cette Assemblée Générale vous sera adressée très prochainement. 

 

Préparation de la saison prochaine 

 

Le planning sera très semblable à celui de cette année, mais il prendra en compte les décisions prises pour le 

jeudi après-midi. 

La Coupe des Clubs sera reconduite. Compte tenu du faible nombre de paires ayant disputé au moins 7 

séances cette année, il paraît judicieux de placer l’année prochaine les tournois Coupe des Clubs uniquement 

sur des mardis et vendredis après-midi. 

 

Informations sur les compétitions 2022-23 

 

Retour en arrière en ce qui concerne les compétitions Excellence et Honneur avec la remise en place de 

stades de compétitions qui avaient été supprimés pour la saison 2021-22. 

Refonte complète des compétitions Promotion : Simplification pour les joueurs, organisation plus complexe 

pour les Clubs. La réunion de la Commission des Compétitions qui se déroulera ce jeudi étudiera cette 

nouvelle organisation et vous aurez toutes les informations pour la rentrée de septembre. 

 

Projet de fusion Saint-Quentin-Ham 
 

Jean-Pierre Dagnicourt souhaite poursuivre l’organisation du tournoi hebdomadaire qui se déroulait tous les 

lundis après-midi à Ham, mais en le ramenant sur Saint-Quentin (projet écologiquement vertueux puisque 

70% des joueurs sont saint-quentinois). L’idée d’une fusion des deux Clubs pourrait être une initiative 

intéressante. Nous verrons auprès du service juridique de la FFB la faisabilité et les modalités d’une telle 

fusion. 

Une telle fusion, si elle est adoptée ce que j’espère vivement car les deux entités ont tout à y gagner, donnera 

lieu à une Assemblée Générale Extraordinaire car quelques modifications des statuts du Club seront à 

prévoir. 

 

Nous travaillons beaucoup pour faire vivre le Club après une période très difficile. Je remercie toute 

l’équipe qui ne ménage pas ses efforts et j’espère que les prochains mois nous permettront de recueillir les 

fruits du travail engagé. 

 

Bonnes vacances à tous, cordialement 

 

Claude Lerosey  


