
Synthèse 
Rapport Moral AG 2019 Bridge Club Montbonnot,le 28/09/2019 

 
Je tiens à remercier la présence de Michel Degiuli Président du Comité du Dauphiné Savoie et 
d’Anne Marie Spalanzani Vice-Présidente de la  Mairie de Montbonnot , en charge de la 
Culture et de la Vie associative.  
 
Cette année est une bonne année pour notre club avec malgré tout quelques points de 
vigilance pour l’année 2019/20  
 
Points de satisfaction  
- 2ème club de l’Isère avec 207 adhérents, mais baisse des effectifs de 8%, baisse cependant 

moins importante que la baisse nationale  
- Forte participation des licenciés aux 6 cours de l’École de bridge avec des résultats 

significatifs lors des compétitions régionales  
- Bons résultats de bridge au niveau régional   
- De nombreuses animations tout au long de l’année qui rencontrent un vif succès, et 

permettent de développer de la convivialité au sein du club   
o Tournoi de rentrée avec plus de 60 participants  
o Tournoi des dindes, avec repas en soirée  
o Apéros mensuels  
o Sortie à la journée en Savoie au canal de Savières avec croisière et restaurant 

le midi  
o Organisation du tournoi de l’Espoir, avec 192 participants et reversement des 

bénéfices (4500 €) à l’Association Espoir Isère contre le Cancer  
o Mise en place de tournoi avec joueurs confirmés et élèves de l’école de 

bridge  
- Très bonne gestion financière du club (recettes associées aux tournois organisés et 

maîtrise des dépenses)  
 

Points de vigilance  
- Les conditions actuelles de la Maison Pour Tous nous ont conduit à rechercher un local 

sans grand succès depuis 18 mois. Nous espérons que la mairie de Montbonnot puisse 
nous proposer de nouveaux locaux dans le cadre du prochain projet municipal 

- Mobilisation des bénévoles pour renforcer l’équipe de formateurs et celle de l’animation 
et du fonctionnement du club  

- Recherche de nouveaux bridgeurs débutants dans la vallée du Grésivaudan pour renforcer 
et rajeunir les effectifs du club.  

 
Je m’attacherai, au cours de la dernière année de mon mandat à mener grâce à vous et avec 
vous des actions de communication, de convivialité et de rayonnement du club. J’ajoute que 
votre soutien m’est précieux dans la tâche qui consiste à mettre en œuvre la montée en 
compétences des élèves, vivier de notre club. 
En vous remerciant de votre écoute et de votre implication présente et à venir.  
 

Jean Louis Crochon 
Président du Montbonnot Bridge Club  


