
RAPPORT MORAL  DU PRESIDENT MICHEL BARRY 

              Le premier fait marquant de la saison 2013-2014 fut le très grand 

succès des journées OMS de Carrefour où près d'une dizaine de nouveaux 

adhérents, dont 7 débutants, furent recrutés. L'implication des élèves dans nos 

tournois à partir du 2ème trimestre 2014 est aussi un fait à signaler tout comme 

leurs résultats honorables obtenus dans les tournois rassemblant les élèves des 

différentes écoles de bridge du comité. Cela montre la grande qualité de la 

formation de l'équipe d'Emma Magnen avec Rémy Barrier en charge des 

débutants et Carole Puillet qui s'occupa en alternance avec Emma des 

perfectionnants. Il est prévu qu'ils continuent en 2014-2015 la formation des 

membres de notre club. 

              Nous avons ensuite été mobilisés pour la préparation des 15 ans du 

club. La Halle à grains s'avéra juste assez grande pour accueillir 74 bridgeurs 

plus tous les  accompagnants et l'ambiance tout au long de la soirée fut très 

animée grâce à l'implication de tous. 

               Les sorties trimestrielles ont remporté un bon succès marquant une 

progression du nombre de participants par rapport aux années précédentes : à 

Véranne en octobre avec une trentaine de marcheurs, à Trept en avril avec plus 

de quarante personnes et surtout pour les trois jours à Pralognan en juin où la 

maison familiale ne put pas accueillir tous les participants. Très bonne 

ambiance avec un temps superbe, de belles balades mais l'hébergement et la 

restauration ne furent pas  au niveau de ce que nous avons connu les années 

précédentes. 

              Mais l'activité principale d'un club de bridge, ce sont les différents 

tournois auxquels les adhérents participent. Pour ceux du mardi et du jeudi la 

participation a été en hausse. Nous avons organisé le tournoi au profit du 

Téléthon avec 42 participants. Les tournois du 2ème vendredi réservés aux 

joueurs des 3ème et 4ème séries ont été globalement un succès avec près de 7 

tables de moyenne prouvant que nous avons bien fait de lancer ce genre de 

rencontres .En revanche, le Simultanet du dernier vendredi n'a pas été en 

progression alors que nous attendions que les joueurs de 3ème et 4ème  séries 

viennent le renforcer. Nous devons réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour 

rendre ce tournoi plus attractif. Quant aux tournois des extrêmes, ils ont posé 



des problèmes et c'est la raison du sondage auquel vous avez  répondu et dont 

les résultats seront connus en fin de matinée. 

              A noter également une plus grande participation aux différents 

tournois nationaux, notamment des 3ème et 4ème séries, avec quelques résultats 

brillants comme le dira la lecture du palmarès. 

              Enfin, le club de bridge de Vénissieux ne serait pas ce qu'il est s'il n'y 

avait pas tous les moments festifs qui s'échelonnent tout au long de l'année. Le 

repas de Noël a toujours un grand succès tout comme la galette  des rois et les 

bugnes. Et puis cette année encore nous avons fêté une nonagénaire. Après 

Annie il y a deux ans, Catherine a pris le relais et  dans quelques semaines ce 

sera Paulette. Elles sont toutes les trois si pimpantes que vous me permettrez 

de les appeler  nos "nanagénaires". 

              Il y a trois ans que vous m'avez confié la présidence de notre club et je 

ne voudrais pas terminer sans féliciter les membres du conseil d'administration 

pour leur travail et le bon esprit qui les a animés. Je ne les citerai pas pour ne 

pas laisser croire qu'il y a dans mon esprit une hiérarchie même si l'on sait que 

certains postes représentent plus d'investissements que d'autres. Et puis merci 

à vous tous pour la part que vous avez pu prendre dans la marche du club et 

pour la bonne ambiance qui règne grâce à vous. C'est sans aucun doute la 

raison principale qui m'a décidé à solliciter un deuxième mandat. 

 

Michel Barry   

                                                     20 septembre 2014 

 

 


