
 

AB


OAB


O
                     

                                                        

le  18 décembre 2020 

          

Cher adhérent, chère adhérente 

 

Décembre 2020 : une fin d’année qui s’achève entièrement marquée du sceau du maudit virus 

COVID qui nous oblige à un « confinement » individuel et collectif qui devient de plus en plus 

lourd à supporter ! Il nous faut prendre notre mal en patience encore un certain temps. 

L’année 2020 fut marquée par des disparitions : bridgeuses, bridgeurs, compagnes, compagnons de 

bridgeurs, nous ont quittés, emportés par le COVID ou d’autres pathologies : Maryvonne Houlière, 

Jean-Louis Venard, Catherine Bertin, Guy Boitard, Françoise Jeffs. Nous pensons à eux et à leurs 

proches 

 

Pour l’ABO, 2020 aura été une année marquée par beaucoup de renoncements : 

- Fermeture du club pendant # 4,5 mois  

- Produits réduits momentanément à 0 du fait de l’arrêt des tournois de régularité, des cours, des 

compétitions  

- « Courte » période de réouverture du club (avec les mesures barrières qui nous sont imposées) qui 

n’a pas été couronnée d’un retour massif des bridgeurs dans les clubs (les contraintes sanitaires n’y 

sont sans doute pas étrangères) 

- Charges qui ont cependant continué à courir même si certaines d’entre elles ont diminué et je salue 

là les efforts concédés par notre bailleur. 

 

Dans cette tourmente, je me félicite de 2 facteurs qui ont marqué la cohésion de l’ABO : 

 - l’esprit de solidarité des membres du club. Devant la menace de devoir amputer notre réserve 

financière d’environ 30%, beaucoup d’entre vous ont accepté de manifester leur soutien au club par 

des dons. Ces dons se sont élevés à plus de 6500€. De plus le comité de bridge de l’Orléanais a 

également soutenu les clubs et nous avons reçu de ce côté environ 1800€. 

Grâce à vous et à toutes ces aides, nous finirons cette année 2020 quasiment à l’équilibre financier. 

Je remercie également tous les participants aux divers tournois de solidarité (FFB-Comité-ABO) 

organisés sur BBO qui nous amènent quelques (très) menus retours ; j’y associe tous ceux et toutes 

celles qui ont choisi de constituer des cagnottes individuelles au profit du club. 

- l’investissement constant des bénévoles du club qui ont, sans compter leur temps, continué à 

s’investir : 

*pour la reprise des tournois dès début juillet,   

*pour maintenir un certain degré de fonctionnement de l’école de bridge par télé-enseignement,  

*pour proposer et organiser des animations diverses via BBO,   

*pour maintenir au maximum le contact avec chacun.  

Un grand merci à tous. 

 

Il faut nous placer maintenant dans l’optique de l’année nouvelle, qu’en dire ? 

Tout d’abord qu’elle va commencer inévitablement sous le signe de l’incertitude : 

-incertitude quant à la réouverture possible du club ; la date de « revoyure » du 7 janvier fixée par 

les instances gouvernementales nous laisse entrevoir un retour à une certaine normalité de la vie en 

société. Espérons que les clubs seront autorisés à rouvrir aux alentours de cette date (avec le 

maintien des exigences de sécurité actuelles sans doute). 

 



 

 

 

-incertitude sur notre activité à venir et donc sur l’équilibre financier. Je salue au passage notre 

« grand argentier » Patrick Moret qui malgré le flou qui nous entoure, tente d’établir une  approche 

prévisionnelle suffisamment fiable. 

Aujourd’hui ces prévisions reposent sur : 

* une activité de tournois et de cours de bridge réduite de 20 à 25% par rapport à 2019 

*des adhésions-licences restant au niveau de 2020 (soit # 25% de moins qu’en 2019) 

 A ce stade et puisque c’est la période des vœux, j’invite nos adhérents et adhérentes qui se sont 

détachés de nous pendant cette funeste période à nous revenir : l’ABO a besoin de toutes ses forces, 

*une baisse des revenus des compétitions d’environ 70% 

2021 sera dans ces conditions une année particulièrement négative avec un déficit qui pourrait 

atteindre environ 10000€. Souhaitons que l'avenir démente ces prévisions ! 

 

2021 sera une année cruciale à un autre titre ; en effet 2021 sera une année élective et vous aurez 

début mai en principe à renouveler l’équipe dirigeante de l’ABO. En outre, le calendrier est tel que 

notre bail venant à échéance au 31 décembre, la décision de renouvellement ou de la non 

reconduction de ce dernier devra être prise avant le 31 mai. 

Je vous invite déjà à réfléchir sur l’avenir que vous voulez pour l’ABO : 

-soit dans nos murs actuels et sous quelles conditions de viabilité 

-soit ailleurs et à ce stade je vous laisse à votre réflexion et imagination.  

Si vous avez envie de vous investir pour l’ABO, cela sera l’occasion ; n’hésitez pas à nous faire 

partager vos points de vue et vos intentions. 

 

En attendant, je vous souhaite (malgré tout !) un joyeux Noël et une agréable transition vers l’an 

neuf. 

Protégez- vous bien en attendant le plaisir de se retrouver au club. 

 

                                                                                                           

           Patrick Malbo 


