
RAPPORT MORAL SAISON 2020-2021 

Grenoble, le 25 septembre 2021 

Chers amis, 
Ce rapport moral est très largement imputé puisque la saison 2020/2021 n'a en fait pas eu lieu. 
 
C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une journée qui se veut être la fête du bridge 
dans notre comité.  
  
Je tiens à remercier toute mon équipe qui a su m'aider à franchir cette pandémie dans cette année difficile, 
principalement Alain Raynaud pour sa disponibilité ainsi que tous les membres du bureau pour la réalisation 
de l'agenda sans oublier notre secrétariat.  
 
Je commencerai par les points négatifs 
Les licences ont chuté de 4272 à 3036 (-28,93% par rapport à la FFB (- 34,57%). Pour les scolaires le 
nombre est passé de 121 à 24. Depuis de nombreuses années, nous essayons de convaincre le rectorat 
mais les sports de neige et glace sont omniprésents. Seule une décision nationale pourrait nous aider.  
Fautes de compétitions, il n'y a pas de palmarès, ni médailles et stylos. 
Sans informations concrètes sur les dates réelles des activités des clubs, l'agenda a été réduit (et gratuit) 
pour les clubs. Cependant, nous avons pu conserver les principaux annonceurs. 
Un club de notre comité a demandé le soutien financier à la FFB qui lui a été accordé et complété par celui 
du comité. Régine s'est occupée des formalités du cambriolage de la Maison du bridge au premier semestre 
de l’année. 
 
Nous allons analyser les points positifs  
Les multiples actions de la FFB nous ont permis de continuer à jouer au bridge, à réviser la formation des 
arbitres, des initiateurs et d’être informé très rapidement de toutes les actualités gouvernementales. 
Le comité a organisé deux conseils régionaux, les réunions de bureau et celles de travail presque 
normalement mais en distanciel.  
Notre trésorier, Gilbert Borel, ayant démissionné, les présidents de club ont élu Claudine Denajar, comptable 
de profession, avec un vote par leur espace licencié pour certains. La prochaine assemblée sera élective et 
nous utiliserons ce vote électronique  
Daniel Hervé, Délégué jeunesse, a organisé des tournois cadets en distanciel qui ont été très appréciés. 
La compétition des PE et PP a été faite avec Realbridge au niveau du comité et non pas des districts. 
Un nouveau site internet a été développé et est disponible depuis ce mois, ce qui soulagera Alain. Une page 
sera réservée à chaque district pour ses informations. Son accès provisoire se fera par l'ancien site. 
De nombreux compétiteurs ont pu jouer sur Realbridge avec un compte en Euro pour s'inscrire.  
Comme la fin des chèques arrive bientôt, la possibilité de payer directement vos inscriptions aux 
compétitions dans votre espace licencié sera ouverte en excellence. Cependant, les méthodes habituelles 
d’inscriptions seront conservées avec l'envoi de la fiche d'inscription et de votre règlement au comité ou à 
votre district. 
 
Le bilan financier 
Notre trésorière Claudine Denajar vous soumettra son rapport financier ainsi que le budget prévisionnel 
2021-2022 pour approbation. La mise au chômage partiel de Régine et Lisa nous a permis de compenser 
une partie de notre déficit. Je tiens à féliciter le travail clair et précis réalisée par Lisa. 
 

Commission des finances : Nous remercions chaleureusement et bien amicalement le travail de Claude 
Augier, son président, de Christine Koêck et Patrick Arvier nommé pour le district de Savoie qui ont contrôlé 
le travail de notre trésorière. 
 
Les objectifs principaux pour 2021/2022 
 
Mettre tous les moyens aux services des clubs et des joueurs pour tous se retrouver avec convivialité. 


