
L’été au Club 
 
Le Club de bridge de Saint-Lambert passe un relativement bel été ! On voit 
une lente, mais réelle reprise de nos activités. Les séances de bridge non 
sanctionné attirent 7 ou 8 tables chaque fois, les soirées du mardi 
comptent maintenant une dizaine de tables et les capsules de formation du 
vendredi sont courues. On met de nouveaux créneaux en place. Un vent de 
fraîcheur nous anime. 
 
Mais il ne faut pas nous reposer sur ces lauriers. Encore maintenant, la 
vieille réputation du club revêche et fermé perdure. Nous continuons de 
recevoir des commentaires dans ce sens. On peut bien répondre que ces 
commentaires n’ont plus lieu ou que c’est de l’histoire ancienne, et notre 
comportement en salle doit le prouver.  
 
Les administrateurs actuels ont beau participer à peu près à toutes les 
séances hebdomadaires avec leur plus beau sourire, le changement de 
réputation d’un club ne se fait pas tout seul. Une réputation se bâtit sur 
chacun et chacune de nous. Nous demandons humblement à chacun de nos 
membres de faire preuve de gentillesse et d’ouverture, en particulier 
envers de nouvelles figures.  La première impression des nouveaux joueurs 
est déterminante dans leur souhait de revenir ou non au club. 
 
Quand on voit autour de nous les si nombreux clubs fermer leurs portes 
pour l’été ou définitivement, on se dit qu’il y a peut-être une chance pour 
nous de survivre. Mais c’est l’affaire de tous ! 
 
Financièrement, votre club doit améliorer son sort, dans un premier temps 
avec une hausse du coût du membership, et ensuite pour les parties. Les 
nouveaux administrateurs devront se pencher sur ce dernier point. On ne 
peut pas mesurer notre survie à la seule fréquentation d’été. Nous 
entrevoyons l’automne avec espoir, fondé non seulement sur la 
participation, mais aussi sur l’accueil. Devenons un club où l’on 
recommencera à accourir pour jouer.  
 


