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 La saison 2014-2015 commençait comme les années précédentes par les 
journées de l'OMS dans la galerie marchande de CARREFOUR. La moisson fut 
maigre et après 2 ou 3 cours de Rémy BARRIER un seul élève débutant se 
présentait. Le cours fut donc annulé. Heureusement les élèves de 2ème année, à 
une exception près suivirent régulièrement la formation et certains allaient se 
distinguer par des performances comme le palmarès le dira tout à l'heure. Les 
cours et donnes commentées de Carole Puillet furent également bien suivis et 
ces deux formateurs continueront en 2015-2016.  

 Le début du mois de décembre fut endeuillé par le décès de Bernard 
Vermez. Co-fondateur du club, il fut le premier président et c'est lui qui 
structura le VBC tel qu'il est, à quelques détails près, encore aujourd'hui. 
Surtout il sut créer dans notre club cet esprit amical participant quand son 
emploi du temps ou sa santé le lui permettait à toutes les rencontres festives 
qu'il animait à sa façon. Dés la fin décembre, avec l'accord d'Yvonne Vermez et 
du CA, j'écrivais au maire de Vénissieux pour lui demander de bien vouloir 
prendre en compte notre intention de donner à notre local le nom de Bernard 
Vermez. Je n'ai à ce jour aucune réponse malgré mes demandes auprès de 
l'adjointe aux sports que je rencontre au CA de l'OMS. Nous déciderons lors de 
la prochaine réunion du CA de l'envoi d'un nouveau courrier au Maire. 

 Les sorties pédestres du mois d'octobre dans le Nord Isère et d'avril dans 
la Loire n'attirèrent qu'une  vingtaine de personnes. Il nous faut réfléchir à 
varier la formule pour essayer de relancer ces journées. Toutes les propositions 
seront les bienvenues. Les 3 jours à Autrans en juin ont été en revanche un 
franc succès avec plus de 40 participants. Si le temps ne fut pas très beau, sans 
pour autant empêcher de belles randonnées bien organisées par Martine et 
Marie-Jean, l'accueil à l'hôtel et la restauration furent appréciés de tous. 

 La participation aux tournois de régularité est en hausse constante 
depuis quelques années. Ceci montre l'attractivité de notre club avec l'arrivée 
de nouveaux bridgeurs ce qui se confirme pour l'année à venir. C'est pour 
l'équipe dirigeante et pour les membres du club un encouragement à continuer 
à jouer au bridge dans une ambiance détendue et amicale.  

 Les tournois du 2ème vendredi pour les 3éme et 4ème séries (7 tables de 
moyenne) et surtout le Simultanet du dernier vendredi du mois ( 5 tables de 
moyenne) ont en revanche des difficultés à se maintenir à un bon niveau de 
participation. Essayons de nous mobiliser plus en 2015-2016. 



 Les tournois des extrêmes, depuis que l'on procède à un tirage au sort 
systématique décidé l'année dernière par un vote de l'AG, ont bien marché. La 
première partie festive avec le repas pris en commun contribue au succès de 
ces journées. J'engage ceux qui n'y ont pas encore participé à le faire cette 
année. 

 Je n'oublie pas les nombreux moments festifs qui jalonnent l'année. 
Heureusement qu'Andrée BLANC prévoit toujours largement de quoi manger 
car l'appétit d'un bridgeur après un tournoi n'est pas une légende !  

 Nous auront l'occasion d'ajouter cette année  un nouveau pot après 
tournoi. Ce sera lors des tournois échange avec le club M.V.I. Ce trimestre ce 
sera à Villeurbanne un mercredi et à Vénissieux  début 2016 également un 
mercredi. Tous les détails vous seront donnés pour que nous nous mobilisions 
et que cette innovation soit un succès. 

 Autre innovation : depuis quelques mois notre club a un site. Quand on 
lance quelque chose de nouveau, il y a souvent une période de tâtonnement. 
Ce fut le cas mais depuis le CA de début septembre une commission est 
constituée et la gestion du site devrait monter en puissance. Si vous n'êtes pas 
encore très à l'aise avec son fonctionnement, voyez Jean Claude COLLETTI qui 
en est l'initiateur.  

 On  a souvent dit que le club de bridge de Vénissieux était atypique. Il y a 
effectivement un certain nombre de choses que l'on ne fait sans doute pas 
ailleurs. J'en citerai 2.  

 La première est la présence d'un volant à chacun de nos tournois du mardi et 
du jeudi. Si j'en crois l'agenda du comité, il n'y a que 7 clubs qui déclarent avoir 
un volant à leurs tournois de régularités. Le problème est qu'il ne faut pas qu'il 
y ait de "trous" car cela peut avoir des conséquences plus ou moins 
importantes. Aussi seront nous très attentifs cette année à ce que  tous les 
tournois de début septembre à fin juin aient un volant. Nous n'avons pas voulu 
que ce soit une obligation car ce n'est pas par la contrainte que l'on peut créer 
une ambiance agréable mais j'en appelle à la responsabilité de chacun pour 
qu'il s'inscrive une fois par an "volant" et ce problème devrait être réglé. 

La deuxième spécificité de notre club est la parution de "la pensée de la 
semaine et sa chanson" que Michel PAYSAC envoie aux internautes (et je 
n'oublie pas sa galerie de portrait lors des pots des anniversaires). Je termine 
en reprenant cette citation de Boileau qu'il nous envoya il y a quelques 
semaines " Le moment où je vous parle est déjà loin de moi"    

 


