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Madame, Monsieur, 
Chers membres, 
  
 
Un sujet nous préoccupe au plus haut point et nous aimerions le partager avec 
vous tous : celui de la survie de ce club. Bien que celui-ci fêtera son 
60e anniversaire de fondation cette année, sa survie est de moins en moins 
certaine. 
  
Le conseil de seulement 4 personnes depuis le décès subit de Maud Clément 
travaille ferme à relancer ce club qui a subi comme toutes les autres institutions 
les affres de la pandémie. Heureusement que le conseil de l’époque a su 
renégocier le bail et mettre en place l’obtention de subventions gouvernementales 
pour nous permettre de passer ce cap. Mais comme cette pandémie est 
maintenant derrière nous, le loyer est redevenu normal (1600 $ par mois) et les 
autres dépenses sont bien réelles : paiement du directeur de séance, téléphone, 
Internet, matériel de jeu à remplacer, contributions ACBL, etc. 
  
Avec la si faible participation de nos membres aussi bien en virtuel (ce qui nous a 
forcé à y mettre fin) qu’en présentiel, le club est en train de gruger dans ses 
revenus cumulés au fil des bonnes années pour se tenir à flot. Pour être rentable, 
le club doit compter, à chacune de ses séances et au prix actuel, un minimum de 
8 tables. Nous sommes loin de ce constat actuellement. Nous sommes bien 
conscients que l’été approche, que beaucoup d’entre vous partent en vacances, 
dans leur chalet ou sur les terrains de golf, que certains hésitent encore à 
fréquenter des regroupements. Espérons que septembre vous ramènera à nos 
tables ! 
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Ce message de survie s’adresse aussi bien aux membres qui jouent dans les 
parties sanctionnées ACBL que dans les parties non sanctionnées (bridge 
récréatif). Quoique nous y voyons certains assidus, la plupart de nos membres 
ACBL sont absents, entre autres à la partie du mercredi après-midi. Des 
irréductibles que nous remercions chaleureusement jouent le mardi soir, mais 
nous sommes encore loin d’un seuil rentable. 
Quant aux seconds, nous remercions ceux et celles qui jouent le mercredi après-
midi, mais nous ne comprenons pas pourquoi on a réclamé une autre journée 
(celle du vendredi après-midi) sans pour autant la fréquenter. De même à 
certaines séances de bridge incubateur, nous n’avons même pas compté 10 
personnes. 
  
Le conseil met de nombreuses heures et de grands efforts pour que cela 
fonctionne, mais les membres ne suivent pas pour l’instant. Nous réfléchissons 
pour trouver de nouveaux créneaux et en relancer d’anciens (des cours capsules, 
des cours de différents niveaux, des séances tuteur-novice). 
Laissez-nous vous dire que nous accueillerons avec plaisir vos suggestions et 
commentaires sur le sujet. Nous les étudierons avec attention. 
  
Nous tenons à remercier nos assidus et leur demandons de persévérer. 
  
Au nom du conseil, 
Michel Rheault 
  

 
 

 

 

 

  


