
Mot du président qui cède sa place 

Chers amis bridgeurs,
 
Arrivé à Rennes en septembre 2013, j’ai pris la présidence du club en octobre
2014,  dans  un  moment  de  confusion,  de  tension,  sans  être  aucunement
préparé.  Il  fallait  quelqu’un  d’extérieur,  une  personne  neutre  au-dessus  des
querelles intestines.

J’ai  accepté  de  remplir  cette  fonction,  que  je  n’ambitionnais  pas,  tout  en
poursuivant  mon bénévolat  dans le  comité  du Secours  Populaire  des Côtes
d’Armor. Je ne pouvais assurer ces 2 tâches, j’ai donc choisi de passer le relais
du Secours Populaire, pour me consacrer à notre club.

Avec une bonne équipe, qui a travaillé à mes côtés, nous avons construit un
club plus accueillant pour ses membres, mais également plus reconnu dans le
bridge breton.

Louis  est  arrivé  sur  Rennes,  j’ai  tout  de  suite  remarqué  son  potentiel,  sa
jeunesse, source de dynamisme pour notre club. J’ai travaillé d’arrachepied pour
lui faire une place dans notre club.

La Covid est arrivée, et je n’ai pas pu passer le relais en 2020, comme je me
l’étais  promis  au  début  de  ma  prise  de  fonction.  Puis  j’ai  voulu  assumer
l’embauche de Louis à plein temps, j’ai donc rempilé.

Mais ces moments Covid m’ont  rappelé auprès des plus démunis et  je  suis
retourné comme bénévole au Secours Populaire d’Ille et Vilaine

Aujourd’hui il faut continuer à développer le club. J’entends des idées germer,
mais  je  n’ai  plus  la  force,  le  punch  pour  contribuer  à  la  réalisation  de  ce
développement. Il est temps pour moi de passer le relais.

Anne-Marie  va  être  en retraite  au  1er  juillet  prochain,  je  voudrais  que  nous
puissions voyager à travers le monde et consacrer plus de temps à notre famille
et aux petits enfants. Il faut que je me libère de la charge de la gestion du club,
tout en maintenant mon bénévolat dans notre club, et au Comité de Bretagne de
Bridge.

Je fais appel à candidature pour assurer la présidence du club. Certainement
que des membres du bureau sont prêts à prendre le relais, mais il faut laisser la
démocratie s’exprimer.



Je demande donc à celles ou ceux qui accepteraient d'assumer après moi la
Présidence de la Section Bridge du Cercle Paul Bert de m'en informer et de
venir en discuter en réunion de Bureau.

Bien amicalement à tous
Jacques Lecareux


