
Bonjour, 

Merci de votre présence à cette Assemblée Générale, d’autant plus que nous ne 

sommes pas une société anonyme et que vous n’aurez donc pas droit à des jetons 

de présence mais c’est un tel bonheur pour vous de participer à ce moment 

privilégié qu’est l’AG ! 
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L’année a débuté par les journées Sports Expo, organisées par l’OMS début 

septembre 2018 dans la galerie marchande de Carrefour Vénissieux, 23 

personnes ont pris le temps de s’asseoir à notre table de bridge  

J’en profite pour remercier tous ceux qui régulièrement donnent de leur temps 

pour assurer la présence du VBC sur le stand réservé pour 2 jours. 

Les journées portes ouvertes ont été programmées sur presque tout le mois de 

septembre mais il faut bien reconnaître que c’est encore le bouche à oreilles qui 

fonctionne le mieux et c’est chacun d’entre nous qui peut agir pour faire 

connaître le bridge à notre entourage. 

Avec l’ensemble de nos actions et le programme « tous ambassadeurs » nous 

avons recruté 6 débutants : 

Je compte sur vous pour les encourager, vous les avez peut-être déjà croisés, il 

s’agit de Michel Duffit, Pierre Bousquet, Jean Claude Ambrosioni, Gilles Perret, 

André et Brigitte Trémoulière. 

Et nous avons fait revenir au bridge 

Denise Pernier, Christian Darnault-Tassel et Liliane Lasckowietz. 

En ce qui concerne la formation :  

Cette année 2018 nous avons pu organiser un cours pour les débutants. 

Agnès Ganivet a assuré la formation d’André et Brigitte sur un autre créneau 

horaire et moi j’ai assuré la formation au club les vendredis matins pour Michel, 

Pierre, Jean Claude, Gilles, Liliane (son chauffeur personnel Serge en a profité), 

Christian et Denise.  



Pour les cours perfectionnants nous avons partagé les compétences de Thibaud 

Vincenot maitre-assistant entre notre club et celui de Bron. Les cours 

théoriques ont eu lieu sur Vénissieux et les donnes commentées sur Bron les 

Jeudis matins, en alternance. 

19 personnes y ont participé dont 11 de Vénissieux. 

Nous avons obtenu cette année le label ECOLE DE BRIDGE décerné par la 

FFB du fait de l’enseignement dispensé par une personne diplômée de 

l’université de bridge  

Quelques informations statistiques (slides) 

Effectif relativement stable  

Saison ADULTES SENIORS TOTAL 

2016/2017 6 75 81 

2017/2018 6 72 78 

2018/2019 6 74 80 
Participation (nombre de paires) aux tournois de club pour le club au 25/9/2019 

Saison REGULARITE SIMULTANES TOTAL 

2016/2017 2027 258 2285 

2017/2018 1893 288 2181 

2018/2019 1776 336 2112 
Nombres de licenciés du club par type d’épreuve 

Saison 
Total  
licencies     

% 
Participation 
aux tournois 
de régularité 

 
 
% 
Participation 
aux tournois 
simultanés 

 
% 
Participation 
aux épreuves 
fédérales 

 
% Participation 
aux épreuves du 
comité 

2016/2017 81 

 

97.53% 85.19% 

 

56.79% 85.19% 

2017/2018 78 98.72% 92.31% 
57.69% 

92.31% 

2018/2019 80 
97.50% 86.25% 51.25% 86.25% 

 

Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, vous avez pu participer à 96 

tournois de régularité soit 1776 paires 

 



En tête de fréquentation pour les tournois de régularité 

02031152 VERMEZ Yvonne 88 

01437749 ARNAUD René 78 

01637753 CHAVANON Yvette 78 

01106360 FAYOLLE Maurice 78 

    

 

(Remise des prix ) 

Cette année l’organisation des tournois de 3ème et 4ème série a été plus 

compliquée suite aux problèmes de locaux et nous avons constaté une légère 

baisse de participation à ces tournois. 

Par contre pour les tournois spéciaux (10 trophées du voyage, 12 

simultan’et) la participation est en légère progression. 

En ce qui concerne les performances en compétitions j’aborderai le sujet dans le 

point Palmarès  

La convivialité au sein de notre club 

Les moments de convivialités se sont égrenés au fil du temps, le musée de la 

tresse, le repas de Noël, la sortie à Craponne suivie d’une visite guidée du musée 

des blanchisseurs, et le week-end au Duchet à Prénovel dans le Jura avec le 

musée de la pipe et des diamants et les cascades du hérisson. 

Mais l’évènement majeur de cette saison restera la fête organisée pour célébrer 

les 20 Ans du VBC. 

 Je vous remercie tous pour cette journée exceptionnelle que nous avons 

partagée. Je remercie également la mairie de Vénissieux qui nous a prêté 

gracieusement la salle Joliot Curie. 

 L’implication de chacun d’entre vous a rendu cet événement possible et a donné 

une image positive de notre club auprès, des autres clubs et des élus de 

Vénissieux. 

 Nous avons tourné une page importante de la vie de notre club que nous ne 

manquerons pas de renouveler tous ensemble dans 20 ans (on peut toujours 

rêver) !!! 

Malheureusement cette année a aussi été marquée par la disparition de 4 amis 

bridgeurs dont les photos s’affichent. 

Minouche Hantzer, José Alvarado, Michel Grosset Grange et Max Grenier. 



 

Elections : avant-propos 

C’est aujourd’hui que se termine mon premier mandat en tant que présidente du 

VBC. 

 Il en est de même pour deux personnes qui ont eu un rôle important dans la 

bonne marche de notre association, notre secrétaire Rose Labe et notre 

trésorier Michel Rissoan terminent également leur mission. 

Ils ont assuré la continuité lors des changements de présidence et je pense que 

vous pouvez les remercier pour l’excellent travail accompli au sein de notre club 

dans le domaine administratif et financier. 

Bien sûr je compte sur eux pour assurer la transmission des informations à la 

nouvelle équipe. 

Rangez vos mouchoirs, je me représente pour un autre mandat de 3 ans avec une 

nouvelle équipe cette fois, exclusivement féminine (retour à l’époque des 

amazones) : 

Yvette Chavanon pour le poste de Trésorière et Martine Pieaud pour le poste de 

secrétaire.  

« Quelqu’un a dit, d’un homme tout est possible, d’une femme tout est 

probable ! » Alors de trois femmes … accrochez-vous !! 

Je tiens à remercier tous ceux qui facilitent le quotidien du club  

-les membres du conseil d’administration qui participent à l’organisation de 

la vie du club tout au long de l’année dans des domaines variés comme la 

communication, les sorties, la formation … 

Dommage qu’il n’y ait pas de nouvelles candidatures ! 

Pour aujourd’hui, ce n’est plus possible mais sachez que le CA peut coopter 

des candidatures d’hommes … et de femmes (bien sûr) de bonne volonté qui 

voudraient s’investir au sein du Club 

Je vous rappelle que c’est le conseil d’administration qui prend les décisions 

importantes en cours d’année. 

 

 



Je tiens à remercier également : 

-les animateurs de tournois, Aimé Ganivet, Jacqueline Poulet, Claude Lucas. 

-Les organisateurs des sorties Agnès Ganivet, Martine Pieaud et Michel 

Barry  

Et tous les anonymes qui participent à la mise en place et au rangement du 

matériel, à la mise en route du café, à la confection des gâteaux …. 

Je vous propose de revoir en image un résumé de ces 3 années et de 

l’anniversaire des 20 ans. 

 

Clôture de l’AG 

Pour terminer sur une note humoristique, nous pourrions reprendre une phrase 

de Woody Allen :  

« Faire l'amour, c'est comme jouer au bridge. Si tu n'as pas la bonne 

partenaire, t'as besoin d'avoir une sacrée bonne main ! » 

 

 

http://www.lecoindesmots.com/proverbe/28051/bonne-amour-jouer-bridge-partenaire-besoin-sacree-main-Woody-Allen.html
http://www.lecoindesmots.com/proverbe/28051/bonne-amour-jouer-bridge-partenaire-besoin-sacree-main-Woody-Allen.html

