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FREQUENTATION ET EFFECTIFS : 

La saison 2021 / 2022 a été celle du redémarrage de notre club. La fin d’année 2021 a 

vu une montée en charge progressive de la fréquentation jusqu’à atteindre le pic de 

15 tables pour le tournoi beaujolais du mois de novembre. Malheureusement cette 

embellie n’a été que de courte durée et nous sommes redescendus depuis janvier à 

une moyenne de 9 tables ce qui reste très en deçà de nos espérances. Pourtant tout 

espoir n’est pas perdu puisque la courbe de fréquentation montre depuis quelques 

semaines une nette tendance à la hausse ! 

 

 

 

La saison dernière nous avions offert la gratuité de l’adhésion en continuité de la saison 

précédente en grande partie tronquée par la pandémie. Parmi les 87 membres 

recensés, seule une cinquantaine a régulièrement participé aux tournois. Nous avons 

surtout perdu beaucoup de sympathisants (joueurs qui ont leur licence dans un autre 

club) qui visiblement se déplacent moins. La tendance est générale pour l’ensemble 

des clubs du comité et pour ce qui nous concerne nous devons continuer à travailler 

pour communiquer davantage. 
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En termes d’effectif notre club compte aujourd’hui 93 membres (87 l’an dernier). Le 

nombre de licenciés est lui en légère augmentation (66 contre 53) principalement 

grâce à l’apport des 14 élèves de l’école de bridge. 

 

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS 

Cette année, le fonctionnement du club a été souvent perturbé par des problèmes de 

chauffage et de plomberie que les services techniques de la commune se sont efforcés 

de résoudre avec beaucoup de bonne volonté malgré le frein des contraintes 

administratives. Pour le chauffage, une pièce importante a été changée cet été et les 

problèmes d’écoulement des eaux usées qui inondaient périodiquement les toilettes 

ont enfin été réglés. Reste encore deux points à traiter : la réfection de la toiture, pour 

éviter les fuites en cas de forte pluie et la poursuite de l’amélioration de l’éclairage de 

la salle. Pour ce dernier point, un audit est en cours concernant l’ensemble des 

équipements de la ville. Il nous reste donc à attendre et à continuer d’utiliser les 

halogènes pourtant énergivores pour pallier le manque de lumière dans certains 

espaces. 

Pour le confort de tous, nous avons poursuivi l’agrandissement des tables de jeu et 

avons maintenant 15 grandes tables en plateaux de 1m10. Le retour aux tables 

classiques ne se posera que si les effectifs des tournois devaient fortement augmenter. 

Coté investissements, la grande nouveauté de l’année est sans conteste l’achat de la 

machine à dupliquer qui a permis de s’affranchir de la duplication manuelle des donnes 

qui engendrait erreurs et perte de temps. La machine est parfois un peu capricieuse 

mais nous avons maintenant une bonne expérience des problèmes qui se posent et 

passons un peu moins de temps en préparation. Des jeux de cartes « premium » ont 

été achetés pour optimiser son fonctionnement. 

 

VIE DU CLUB 

Pour la première fois depuis longtemps nous avons pu renouer avec la fête du club. Un 

barbecue de rentrée ou l’ensemble du CA (mais pas que !) s’est mobilisé pour offrir à 

tous les participants saucisses, brochettes, tapenade maison, pâtisseries, fromage vin 

rouge et rosé… le tout dans la bonne humeur générale. Ce printemps a vu le retour 

d’un vendredi soir festif comme cela avait été évoqué lors de l’AG de l’an dernier. Nous 

renouvellerons cette expérience en cours d’année pour le plaisir de tous. 

Lassés de voir partir de nouveaux joueurs vers d’autres clubs faute de posséder une 

école de bridge, nous avons remédié cette année à cette lacune. Le club possède 

maintenant la structure nécessaire pour accueillir des élèves en bénéficiant de l’aide 

logistique et financière de la FFB. 



Le forum des associations de septembre a tenu toutes ses promesses. Nous avions 

lancé en juillet et août une grande campagne d’affichage dans Montmorency et les 

villes voisines. Cette initiative a porté ses fruits puisque bon nombre de personnes se 

sont déplacées sur notre stand après avoir vu l’affiche. Que ce soit par ce bais ou par 

celui du site internet, ce sont 14 nouveaux adhérents / licenciés qui nous ont rejoint et 

qui viendront bientôt donner un nouvel élan à notre club. 

Pour la reprise des compétitions, on notera la finale nationale pour Bernard et Jacques 

Finas en Senior Open Excellence après une deuxième place en finale de Comité ; le titre 

de championne du Comité en Dames x 4 Honneur pour l’équipe de Monique Lagier et, 

pour leur première compétition, une place en finale de Comité Interclub 5eme division 

pour l’équipe d’Houry Zuili. 

Malheureusement, cette année aura aussi été une année noire avec la disparition de 

plusieurs membres de notre club. Nous avons eu l’occasion par de nombreux 

témoignages de montrer à quel point ils étaient et restent chers à notre cœur. Nous 

ne les oublierons pas. 

 

BILAN FINANCIER 

Malgré la réduction des charges fixes de ménage, le bilan financier est légèrement 

moins bon que prévu. La perte enregistrée, près de 6000€, est due principalement à 

l’achat de la machine à dupliquer mais aussi au nombre moyen de tables qui reste en 

deçà de nos prévisions. 

La subvention de la Mairie (250 €) n’a pas non plus atteint la hauteur escomptée. 

L’objectif est le retour à l’équilibre pour 2022-2023 tout en restant sur des bases 

raisonnables de cotisation et de prix du ticket. Nous allons également faire une 

nouvelle demande de subvention auprès du Conseil Général du Val d’Oise dans le cadre 

de la politique d’aide à l’action associative, en particulier pour l’accompagnement 

sociale des seniors et des personnes en difficulté. 

 

 

€11 655,00 
€17 572,00 

Recettes / Dépenses

Ensemble des recettes Fonctionnement & Inverstissements



 

   

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres : 

Michèle Bachy ; Monique Lagier ; Florence Richard ; Alain Bodart-Démoulins ; 

Christian Ducrot ; Jacques Gandrille ; Houry Zuili ;  

Membre démissionnaire : Marielle Finas 

Membre à renouveler : Françoise Fournier 

Nouveaux membres à élire : …. 

 

 


