
Discours d'ouverture de L'AG du 1er juin 2022

Bonjour à toutes et à tous,

Nous allons procéder à l'ouverture de notre Assemblée 
Générale annuelle. Je vous remercie de votre présence.
Je tiens à remercier dès à présent la mairie de Betton, qui 
met à notre disposition cette salle ce matin ainsi que la salle
« l'estacade » qui nous permettra de nous réunir ce midi 
pour  partager notre repas de fin d'année.

Un an déjà depuis la dernière Assemblée, un an riche en 
bouleversement de toute sorte. L'actualité n'a pas été tendre.
La Covid tout d'abord, avec ses obligations sanitaires, a 
perturbé notre quotidien, nos habitudes, nos rapports aux 
autres et particulièrement avec nos proches. A un moment 
de notre parcours où chaque minute compte, chacun de 
nous s'est senti délesté d'un bout de sa vie. Notre sentiment 
d'avoir été dépossédé d'un morceau de notre capital 
« d'existence », est prégnant.
Nos activités au sein de notre club en ont été affectées. 
Beaucoup de nos adhérents avaient déserté nos tournois 
durant cette longue période d'incertitude sanitaire. 
Beaucoup sont revenus, mais d'autres ont tourné 
définitivement la page, certains pour cause de santé, 
d'autres par grande fatigue, d'autres encore par 
désenchantement. Je me permets d'ouvrir une parenthèse, 
en vous incitant , à prendre ou reprendre contact avec ceux 
qui vous ont été proches afin de leur apporter un peu de 
réconfort.



Durant cette période, la gestion du club a été 
particulièrement difficile, car il a fallu gérer, souvent en 
urgence, les nouvelles sanitaires qui se succédaient.
Je tiens à remercier tous les membres actifs de notre club 
qui ont fait preuve d'une grande disponibilité, et d'un grand 
dévouement durant cette période difficile.
Je remercie en premier lieu Germain et Christian, qui, en 
tant qu'anciens présidents, m'ont mis à disposition tous les 
documents nécessaires à la bonne marche du club, et qui 
ont su me donner les conseils avisés pour un bon 
fonctionnement de la présidence.
Je remercie tout particulièrement Joël, qui au delà de sa 
fonction de trésorier, m'a orienté dans mes décisions, et a su
donner un sens apaisé à ma gestion du club. J'espère qu'il 
me pardonnera mes nombreux appels téléphoniques passés 
parfois à des heures inappropriées.
Je remercie Jean, qui par son investissement, nous a permis 
de continuer à jouer des tournois d'une qualité remarquable.
Je remercie également, l'ensemble des administrateurs, 
anciens et nouveaux, qui ont fait preuve d'une grande 
abnégation devant de nouvelles contraintes, et d'une grande 
adaptabilité devant de nouvelles exigences.
Enfin, et ce n'est pas le moindre, je remercie André Veyrat 
et Jean Guyader, qui se sont dévoués, et je devrais dire, qui 
se sont sacrifiés, cette année en prenant  la responsabilité de
la commission « enseignement », nouvellement créée. Ils  
ont permis le renforcement de nos rangs par la venue de 
nouveaux adhérents, assurant ainsi le renouvellement de 
nos effectifs ; cela contribuera à la survie de notre club.
Le mot « Survie » pourrait paraître excessif. Il ne me 
semble pas.



En consultant les archives du club, j'ai pris connaissance de 
l'évolution du nombre de licenciés du club. 
En 2011/2012 nous étions environ 150 licenciés
En 2016/2017 nous étions 78 licenciés (94 adhérents)
En 2019/2020 nous étions 64 licenciés (86 adhérents)
En 2020/2021 nous étions 39 licenciés
Pour cette année 21/22, nous sommes 65 licenciés au club, 
dont 10 licenciés nouvellement intégrés.
A noter, que le nombre de licenciés est différent de celui 
des adhérents, car nos relations particulières avec le club de
Chartres de Bretagne font que nous avons un nombre 
important de Chartrais qui sont adhérents de notre club. 
Nous avions donc environ une vingtaine d'adhérents non 
licenciés au club ces dernières années.
Ces chiffres nous montrent l'effritement de notre effectif 
depuis 10 ans, et son effondrement depuis 2 ans.
La baisse des effectifs au niveau national est également 
importante depuis quelques années, et dramatique depuis la 
Covid. 
Les causes du désintérêt pour notre jeu sont multiples. 
Les jeunes générations s'éloignent de la pratique des jeux de
cartes depuis déjà plusieurs décennies. La fédération a initié
une campagne d'incitation à l'enseignement dans les 
collèges et lycées, mais il faudra attendre plusieurs années 
avant d'en voir les éventuels effets .
Au niveau local, la concurrence avec les autres clubs 
rennais est rude. Ces clubs qui voient leur effectifs fondre, 
ont une communication plus agressive en direction des 
joueurs potentiels, et se comportent souvent comme des 
aspirateurs, nous privant ainsi d'un recrutement ordinaire.  
Ces propos ne valent pas pour le club de Chartres de 



Bretagne dont la philosophie de conduite du club, 
l'approche de la pratique du jeu de bridge, et le respect des 
clubs voisins, semblent être les mêmes que les nôtres. C'est 
certainement  pour cela que  nous entretenons d'excellentes 
relations depuis plusieurs années déjà, et pour de longues 
années j'espère. J'en profite pour remercier Michel pour le 
prêt du percolateur du club de Chartres.

En ce qui nous concerne, plus particulièrement, nos 
compétiteurs ont pris quelques années supplémentaires, et 
certains ont perdu l'engouement des compétitions.
Si nous voulons conserver l'âme de notre club, en l'état, il 
est pourtant nécessaire de continuer à jouer en compétition.
Je suis persuadé que le fait de jouer en compétition est un 
élément moteur du dynamisme d'un club, qui retiendra nos 
joueurs les meilleurs, qui incitera les joueurs extérieurs à 
participer à nos tournois de régularité afin de se confronter 
à des paires efficaces, et qui donnera à nos nouveaux 
licenciés la volonté de progresser rapidement dans la 
pratique du bridge.
Dans un souci d'incitation à faire des compétitions, le 
Conseil d'administration a reconduit en début d'année 2021 
les dispositions de remboursement des frais d'engagement, 
et de route, pour les compétiteurs.

Afin de réagir face à la dégradation de nos effectifs, nous 
avons, mon équipe et moi même, dès le mois de juin 2021, 
pris des décisions afin de dynamiser notre club :
une campagne de communication , sous forme d'affichettes 
et de flyers, avec également l'aide de supports fournis par  
la fédération, a été menée pour informer le plus grand 



nombre de notre existence et de la mise en place dès le 
mois  d'octobre de séances gratuites d'initiation. Il est à 
noter que nous sommes peu de club à proposer un 
enseignement gratuit.
André et Jean ont mené à bien cette initiative, en prenant 
sur leur temps et leur santé. Qu'ils en soient remerciés.
Nous avons participé dans ce cadre à 4 « forum des 
associations » - fora pour André) ; à Betton, St Grégoire, 
Acigné et La chapelle des Fougeretz.
Cela nous a permis de contacter certains joueurs intéressés 
par la pratique du bridge, dont certains sont déjà venus 
grossir nos rangs lors de nos tournois.
Dans ce même cadre de communication, nous avons fait un 
effort de remodelage de notre site internet, afin de le rendre 
plus intuitif, plus dynamique et plus moderne. Merci à Jean 
pour ses bons conseils.
J'en profite pour vous inciter à aller le visiter fréquemment ;
vous y trouverez souvent les réponses à toutes les questions
que vous vous posez.

Nous avons organisé de multiples tournois festifs durant 
cette année ; Tournoi et pot de rentrée
Tournoi  et pot de beaujolais
Tournoi  chocolaté de Noël
Tournoi du club avec sa farandole de cadeaux
Tournoi « l'oeuf ou la poule »
Seul le tournoi de début d'année,  dit de «  la galette »  n'a 
pu être organisé, faute aux turpitudes de Mr Corona.
Je tiens à remercier toute l'équipe de la commission 
« animation », pour son investissement avant, pendant et 
après chaque manifestation, pour son abnégation et sa 



disponibilité. Rien de tout cela ne serait possible sans eux.
Un chef d'orchestre n'est que peu de chose sans son 
orchestre et ses solistes. Je me permets de vous convier à 
les applaudir pour tout ce qu'ils nous apportent.

Je vous encourage à venir dans les commissions mises en 
place pour participer à la vie de notre club, et donc de votre 
club.

Nous avons organisé un « tournoi de solidarité envers les 
ukrainiens »
Le montant des dons s'est élevé à près de 1300 euros, et 
après abondement du club, un chèque de 1500 euros a été 
remis à la Fondation de France. Merci de votre générosité. 
Cette fois ci vous pouvez vous applaudir.

Pour l'année à venir, nous comptons bien continuer notre 
action, en maintenant les initiatives qui ont déjà été prises. 
Il conviendra au nouveau Conseil d'Administration de 
prendre toutes décisions en ce sens.

Notre club a des atouts. Son histoire repose sur des valeurs 
de convivialité, de solidarité, de fraternité, sans pour autant 
sacrifier à la compétence et à l'excellence.
C'est en cultivant notre différence et en renforçant notre 
niveau technique global que notre club continuera à être 
une pièce maitresse sur l'échiquier régional.
Je vous encourage donc tous, à continuer à travailler dans le
sens de la performance individuelle, petite gymnastique 
intellectuelle qui permet le maintien des esprits, et par 
inférence, l'oubli des douleurs des corps.



Notre niveau technique global sera un facteur majeur dans 
l'attraction de notre club pour les joueurs extérieurs, notre 
humanité sera l'élément qui les retiendra.

Conjoncture et perspectives
La conjoncture politique internationale est préoccupante, 
dans un moment où les pays autoritaires s'autorisent des 
agressions territoriales inacceptables envers leurs pays 
voisins (je devrais dire «pays frères»),  où d'autres 
terrorisent leurs propres citoyens par des comportements 
liberticides, et quand des groupes de pensées déviantes 
exportent leur folie guerrière afin de terroriser et d'assouvir 
les populations.
La conjoncture sanitaire internationale ne l'est pas moins. 
Aujourd'hui, nous sommes dans une accalmie virale qui 
nous permet de mieux respirer.
Mais, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. 

Faut-il pour autant baisser les bras. Je dis , NON.

Exerçons notre vigilance pour toutes choses présentes et à 
venir.
Nous avons tous en nous une force de résilience, qui nous 
permets de résister à toutes ses situations oppressantes. 
Activons cette force au quotidien, pour nous rendre le 
présent davantage supportable.

Vivons l'instant présent, en profitant des petits bonheurs 
que chaque jour nous apporte.
Profitons de nos désirs, et ravivons nos passions.
En un mot : Bridgeons heureux


