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L’été et les vacances arrivent, il est temps de faire une petit bilan et 
d’envisager la rentrée.  
 
Comme nous l’avons tous remarqué, l’année passée n’a pas été 
facile. Après quelques semaines de réouverture en août dernier 
nous avons été contraints de suspendre à nouveau nos activités. 
L’Internet et BBO ont permis de garder un lien entre nous. 
REALBRIDGE ensuite a apporté un peu plus de convivialité à notre 
activité préférée. Merci encore aux animateurs volontaires qui ont 
su animer les parties quotidiennes et ont en quelque sorte maintenu 
le Hérisson en vie.  
 
Le club est resté financièrement à flot grâce aux abonnements pris 
par nombre d’entre vous en septembre. Nous avons pu ainsi 
continuer à payer notre loyer et une partie du salaire de notre 
employée à l’entretien que nous souhaitons garder pour la qualité 
des services qu’elle nous rend. Seule la consommation d’électricité 
a baissé et a permis quelques économies. Ainsi nous pouvons être 



 

 

rassurés et envisager le redémarrage avec confiance grâce à la 
fidélité de nos adhérents.  
 
Pour l’année à venir, espérant pouvoir reprendre une activité 
normale dès cet été, nous maintenons notre système 
d’abonnement. Les tarifs restent inchangés :  
   

o 280 euros pour les nouveaux abonnements 
 
o 250 euros pour les réabonnements.  

 
Toutefois, étant conscients de l’effort demandé aux abonnés de l’an 
dernier qui n’ont pas profité de leur investissement, nous leur 
proposons, s’ils le souhaitent, de bénéficier d’un tarif préférentiel 
pour se réabonner : 

 
o une réduction avec un forfait de 150 euros, 

 
o et pour les couples un montant total de 250 euros pour 

les deux joueurs.  
 
Si par amitié et entraide vous choisissez de renoncer à cette 
réduction, le club vous en sera bien sûr très reconnaissant.  
 
Nous vous souhaitons nombreux à reprendre votre place au club. 
Vous en détenez la survie. C’est votre participation active qui 
assure la pérennité du Hérisson.  
 
Rappelons, pour mémoire 
   

o Ouverture du club depuis le 25 mai 2021. 
 
o Reprise des tournois les lundi, mardi et vendredi à 14h, en 

respectant les gestes barrières et apport de sa boite à 
enchères. 

 
o Reprise également des parties commentées le jeudi à 14h. 
 



 

 

o Maintien cet été du tournoi des quatre clubs (Méré, 
Fontenay le Fleury, Maison Laffitte et Cergy Pontoise) sur 
REALBRIDGE le mercredi à 20h30. Inscription sur le site de 
la Fédération. 

 
 
Une assemblée générale se tiendra au mois de Juillet pour clore 
l’exercice 2019-2020. Nous vous communiquerons la date au plus 
vite. Une deuxième assemblée se tiendra à l’automne pour l’année 
2020-2021. 
 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous.  
 
Hérisson Bridge Club 


