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Madame, Monsieur, 
  
Le Club de bridge de Saint-Lambert recommence à vivre en présentiel depuis 
quelques semaines. Grâce à l’excellent travail de Henri Azoulay et de membres 
de son équipe, dont Maude (que nous regrettons), Luce, Fernand, Mary Ann et 
François, le club a survécu et passé à travers la période humaine et sociale la 
plus difficile des 100 dernières années. Ce n’est peut-être pas encore 
totalement terminé, mais on voit une accalmie. 
  
Le nouveau conseil du Club travaille fort pour vous permettre de retrouver un 
semblant de normalité avec ses séances en présentiel, autant par l’incubateur 
dirigé de main de maître par Suzanne Faille le lundi après-midi, que les séances 
ACBL du mardi soir et du jeudi après-midi dirigées respectivement par Mary 
Ann Shtym et François Bouchat, que par la séance récréative du mercredi 
après-midi, également dirigée par François. Aussi, depuis la semaine passée, 
au moins un membre du conseil est présent à chacune des séances pour 
prendre le pouls des participants et pour pouvoir discuter de vive voix avec ceux 
et celles qui ont quelque chose à dire. D’ailleurs nous les remercions tous de 
faire des commentaires que nous considérons très utiles et nous nous 
efforcerons de donner suite à certaines recommandations reçues. 
  
À sa prochaine réunion prévue pour samedi matin prochain, le conseil se 
penchera sur l’augmentation du nombre des séances en présentiel et l’avenir 
des séances virtuelles. Plus d’information vous parviendra sous peu. Un compte 
rendu de cette réunion vous permettra d’être tenus au courant des affaires du 
club. À suivre… 

  
Le club a cependant besoin de ses membres. Nous profitons de l’occasion pour 
saluer les 6 nouveaux membres qui se sont inscrits dans la dernière semaine et 
les remercions de maintenant faire partie de notre collectivité. Pour l’instant, 
nous comptons de 4 à 6 tables à chacune des séances du club. Nous espérons 
voir monter ces nombres, mais en même temps nous savons que pour plusieurs 
il y a encore de nombreux empêchements à venir jouer en salle, dont le port du 
masque qui, nous l’espérons, deviendra facultatif dès le 15 mai. Cela devrait 
vous inciter à revenir nous voir et à convaincre au moins une autre personne de 
votre entourage à revenir. Un membre de plus par membre présent et les 4 à 6 
tables deviennent de à 8 à 12 tables.  Votre club n’est pas le seul dans une 
situation de faible participation. Si vous en parlez autour de vous, vous 
réaliserez que beaucoup d’autres clubs subissent ce même sort. 
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Financièrement, votre club se porte encore bien, grâce aux subventions reçues 
des deux paliers de gouvernements que Henri s’est acharné à recueillir. Nous 
devons l’en remercier. Pour ce qui est du membership de notre club, celui-ci est 
toujours de 10 $ et la cotisation des membres de 2020 à aujourd’hui demeure 
valide jusqu’au 31 décembre de cette année. Vous serez donc sollicités à la mi-
décembre pour reprendre votre membership pour 2023. Des précisions là-
dessus viendront. 
  
La participation à notre club est l’affaire de tout le monde. Déjà on voit 
d’anciennes figures revenir et nous en sommes très heureux. Mais il faut en 
parler autour de vous. Le bridge n’est pas qu’affaire de manipulation de cartes. 
C’est aussi un moment de rencontres amicales qui nous manquent étrangement 
depuis plusieurs mois. Alors parlez-en autour de vous et revenez nous voir. 
  
À bientôt ! 
  
Pour le conseil, 
Michel Rheault 
 


