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Six mois passés à Méré ! Déjà !C’est le moment de dresser un premier et bref bilan :
- La fréquentation du Club est très honorable : à fin décembre nous avions enregistré une hausse générale de 18%, inclus les nouveaux
jours d’ouverture, et de 7% à journées d’ouvertures égales.
- Les problèmes de régulation du chauffage sont maintenant réglés bien que nous n’ayons encore aucune certitude quant aux dépenses
d’électricité.
- Après quelques atermoiements, les tournois du Vendredi soirse sont stabilisés sur une formule, qui semble-t-il, convient au plus grand
nombre.
Terminés avant minuit, ‘’topés’’ en IMP, précédés d’un repas simple et convivial à frais partagés (moins de 10€), avec le dévouement,
chaque fois que possible,d’un Joker, ils ont attiré de nouveaux participants.
La fréquentation s’est accrue de+33 % sur les six derniers mois.Elle a plus que doublé depuis la mi-octobre!!!
- Il nous reste à trouver la formule qui attirera plus de joueurs le mercredi.
Arbitres et membres du bureau se mobilisent pour la trouver et comptent sur votre présence le plus souvent possible.
- Les jeudis de Pascale sont complétés par des parties ‘’surveillées’’ pour les élèves qui le souhaitent.
Les premières se sont déroulées dans la bonne humeur et, semble-t-il, à la satisfaction des participants…
Afin de permettre une bonne organisation de ces parties, encadrées par des volontaires bénévoles qui mobilisent leur après-midi, nous
prions instamment les élèves intéressés, de s’inscrire par e-mail : herisson.bridgeclub@gmail.com ou par tel : 06.15.31.91.91 avant le
mercredi précédent. Merci !
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