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Bonjour amis bridgeurs ! 

Ce sont Nicole et Lucien qui se permettent de rédiger ce numéro et en écrivant 

ces lignes nous avons une pensée profonde pour Bernard Franceschini qui faisait 

ce bulletin avec humour et délicatesse … 

Avec beaucoup d'émotion et de tristesse nous voulons d'abord évoquer la 

disparition de Jacques Champagnac qui a été un grand pilier de notre club et 

l'époux d'Evelyne Champagnac, l'une des fondatrices du club Hérisson. 

Egalement en ce début d'année 2021 nous avions déploré le décès de Jean-Louix 

Loux et d'Odile Fouqueray. 

L'espoir renaît quant à la réouverture de notre club lorsque les directives 

gouvernementales le permettront et que nous en serons informés par la FFB. 

Grâce aux nouvelles technologies Internet (BBO et REAL) le club fonctionne 

plutôt bien, pas financièrement bien entendu mais en termes de contacts 

humains. 

Concernant la mise en route de BBO, il faut remercier Dado ainsi que Jean-

François pour leur aide précieuse mais aussi Michèle, Réjane et Blandine pour le 

REAL. 

Les tournois ont donc lieu les lundi et vendredi à 14 heures ainsi que le vendredi 

soir à 20h30. 



Deux autres tournois sont organisés chaque semaine le mercredi soir à 20H30 

en association avec les Clubs de Fontenay, Cergy Pontoise et Maisons-Laffitte, 

chaque Club organisant à tour de rôle. 

Celui du mercredi 5 mai était organisé par le Hérisson et orchestré par Blandine, 

il a réuni 80 bridgeurs. 

Un autre tournoi hebdomadaire, organisé et planifié par Pascale et Laurent 

Thuillez, est destiné à leurs élèves avec les commentaires de Pascale en fin de 

tournoi. 

Le nombre de nos licenciés a baissé de 38%, ce qui correspond pratiquement à 

la baisse nationale indiquée par la FFB. 

En ce qui concerne les finances du Club, elles ne sont pas en péril pour la saison 

2020/2021 bien que nous continuions à payer le loyer du local ainsi que 30% du 

salaire de la femme de ménage, ces dépenses étant financées par les 

abonnements et aussi avec l'aide précieuse de 2100 euros offerts par le Crédit 

Agricole grâce à Thierry Fanost, que nous remercions. 

Le Bureau réfléchit à la façon de « compenser » partiellement le gros manque à 

gagner de ceux de nos abonnés qui ne jouent pas du tout en ligne compte tenu 

du fait que l'année prochaine sera difficile financièrement. 

Une assemblée générale pour la période 2019/2020 devra avoir lieu dans 

quelque temps (un décret nous autorise son report jusqu'au 31 juillet 2021). 

Nous espérons avoir répondu à certaines interrogations que vous avez pu avoir 

et nous restons de toute façon à votre disposition. 

Avec notre feuille de chou VERTE, couleur de l'espérance, tout ne peut qu'aller 

mieux et nous gardons espoir … 

En attendant, prenez soin de vous ... 

 


