Lettre du BCN
Avril 2021
1 Place Abbé Pierre : notre nouvelle adresse !
Nous avons signé la livraison de notre local lundi 19 Avril et emménagé (photos sur le site bcnantes.fr dans
l'album photos) les 20 et 21 Avril avec les bénévoles du club. Il nous reste un certain nombre
d’aménagements à réaliser mais tout sera prêt pour organiser nos premiers tournois courant Mai si les
conditions réglementaires nous le permettent.

Matériels de nos anciens locaux
Nous ne pouvions pas et ne voulions pas tout récupérer pour les nouveaux locaux et de nombreux matériels
(chaises, tables, vaisselle, …) ont été donnés ou vendus.
Nous avons privilégié les autres clubs (BCRR, Louis XVI) et les associations caritatives (Restaurant du
cœur, Banque Humanitaire)
Même les colonnes du salon ont trouvé leur place dans une chapelle... !!
Dès que possible nous organiserons un moment festif (tournoi, cocktail, …?) dédié aux adhérents pour que
vous puissiez tous découvrir votre nouveau local avant une inauguration officielle qui ne pourra pas avoir
lieu avant fin Septembre.

Real Bridge
Les tournois du BCN fonctionnent bien sur Internet, la fréquentation est bonne et nous continuerons
jusqu'au moment où nous pourrons rouvrir le club.
Les compétitions de la FFB et du Comité se déroulent dans de bonnes conditions et nous aurons début Mai
de nouvelles propositions (mixte et senior par paire). Nous vous encourageons à vous y inscrire !

Nos derniers champions :
Daniel Thébault / René Jarny (2eme en Comité) Philippe Chabanet / Gérard Kraus sont qualifiés pour la
Finale Nationale Open par deux Honneur
Les équipes Philippe Faverot / Marco Golla (champion de Comité), André Golicheff / Patrick Mortier et
George Charton / Jacky Chaigneau sont qualifiés pour la en Finale Nationale excellence open par deux
Bravo à eux et bonne chance pour la suite !

Situation financière
Nos deux salariés sont toujours en chômage partiel et la prise en charge de l'état réduit fortement le coût des
salaires que nous continuons à assurer complètement.
L'aide publique compense également notre perte de recettes ce qui devrait nous permettre de réduire l'impact
de la période sur notre compte d'exploitation de l'année (à fin Juin 2021).
Il ne reste plus que le feu vert des autorités pour ouvrir grand nos nouvelles portes et avoir le plaisir de se
retrouver.
Portez vous bien !
Amicalement
Le Bureau

