
Bonjour, 

Merci d’avoir affronté notre nouvelle ennemie qui après avoir été le Covid est 
devenue la Covid -19 (changement de sexe) pour participer à cette Assemblée 
Générale et représenter les absents, à l’heure où j’écris, les dernières décisions 
nous permettent encore de nous réunir dans le respect des gestes barrières, 
masqués et éloignés les uns des autres. 
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La saison a débuté par les journées Sports Expo, organisées par l’OMS début 
septembre 2019 dans la galerie marchande de Carrefour Vénissieux, mais peu de 
visiteurs attirés par le bridge …. 

C’était la dernière année à l’intérieur de la galerie marchande…. 

Merci pour votre mobilisation, mais malheureusement pas de nouvelles recrues 
cette année. Je reste ouverte à toute proposition « honnête » pour identifier 
d’autres moyens de recrutement. 

Le bridge est un « sport cérébral » du coup sa place dans les forums 
d’associations sportives n’est pas très favorable. 

Enfin les journées portes ouvertes n’ont pas fonctionné non plus. 

En ce qui concerne la formation :  

Cette année 2019- 2020 a été quelque peu écourtée (arrêtée au 13 Mars), nous 
avons commencé un cours débutant pour 4 personnes. 

Monique Buge et Joelle Ferrand-Clon ont abandonné, Michel Jolivet va quitter la 
région et continuera le bridge dans d’autres clubs quant à Benoît Suc il est passé 
en deuxième année (avec brio que l’on espère revoir). 

Agnès Ganivet a assuré la formation d’André et Brigitte qui continueront cette 
saison. 

Je continuerai de dispenser les cours de deuxième année (cette fois avec le 
diplôme de moniteur) avec 7 personnes : 



Michel Duffit, Jean Claude Ambrosioni, Denise Pernier, Gilles Perret, Odile 
Imberton, José Da Cunha, Benoit Suc. 

 Pour les cours de perfectionnement Thibaud Vincenot a assuré la formation en 
présentiel dans les locaux de Bron jusqu’au 13 Mars et pendant le confinement il a 
continué par mail à nous envoyer des exercices suivis des corrigés. 

4 personnes de Vénissieux ont suivi cette formation. 

Le VBC a de ce fait obtenu le renouvellement du label ECOLE DE BRIDGE 
décerné par la FFB du fait de l’enseignement dispensé par une personne diplômée 
de l’université de bridge. 

Pour clore le sujet de la formation, je vous rappelle que le VBC s’est lancé dans 
le Bridge Scolaire (Monika Noureddine et moi). 

L’initiation au Bridge des 6ème et 5ème du Collège Pierre Termier se déroule tous 
les lundis de 12h à 13h et si certains d’entre vous sont intéressés le Comité 
recrute des bénévoles. 

 On dit que la femme est l’avenir de l’homme mais soyons réalistes les enfants 
sont l’avenir du Bridge (mais, est-il besoin de le repréciser, les bridgeurs se 
reproduisent peu à Vénissieux) 

Et peut-être que l’on peut espérer que, si on leur donne le virus jeune (d’une 
forme différenciée du corona), les vaccins étant tellement long à créer ils 
n’oublieront pas le plaisir de jouer avec les copains avec des cartes en mains. 

Quoiqu’il en soit c’est une expérience enrichissante pour les adultes qui 
participent à cette activité. 

 

Quelques informations statistiques (slides) 

Effectif relativement stable nb de licenciés 

Saison ADULTES SENIORS TOTAL 
2016/2017 6 75 81 
2017/2018 6 72 78 
2018/2019 6 74 80 
2019/2020 5 76 81 
2020/2021 4 56 60 



PRECISION : un senior est un adulte vieillissant mais qui, parfois, peut encore 
rester adulte 

Participation (nombre de paires) aux tournois de club pour le club au 
04/10/2020 

Saison REGULARITE SIMULTANES TOTAL 
2018/2019 269 46 315 
2019/2020 299 47 346 
2020/2021 113  113 
Remarque : pour ce tableau, les calculs sont réalisés sur la période allant du début de la saison jusqu'à date 
équivalente.5/10/2020 

Nombre de licenciés du club par type d’épreuve  

  Saison 
Total  
licencies    

% Participation aux 
tournois de régularité 

 
% Participation aux 
tournois simultanés 

 
% Participation aux 
preuves fédérales 

  2018/2019 80 97.50% 86.25% 51.25% 

  2019/2020 81 
98.77% 74.07% 29.63% 

  2020/2021 60 
85.00% 53.33% 50.00% 

En ce qui concerne l’activité :  

Entre le 1er juillet 2019 et le 13 mars 2020, vous avez pu participer à 

62 tournois de régularité (96 l’an passé) soit 1213 paires 

6 Trophées du voyage soit 101 paires 

6 Simultanet soit 89 paires 

La coupe des clubs a été organisée pour la première fois cette saison et 
nous la terminerons Mardi 3 Novembre et Jeudi 26 Novembre. 

Excellente participation pour ce tournoi 

En tête de fréquentation pour les tournois de régularité 

Prénom Nom 
Nbre de tournois de 

régularité 

René Arnaud 53 
Aimé Ganivet 51 

Yvette Chavanon 48 
Monique Arnaud 47 
Pascal Falcone 47 

 



Comment avons-nous traversé le confinement et le déconfinement   

Le téléphone et internet ont heureusement bien fonctionné !!! 

Cette période a été riche en créativité : 

Mise en place de tournois sur Funbridge (le printemps du bridge) et sur BBO. 

Les poèmes relatifs à la situation particulière que nous avons vécue, les apéros en 
Visio conférence, les cours en ligne, les exercices de bridge quotidiens (samedi 
dimanche inclus, pas de repos pour les braves !!!) préparés par tous les grands 
experts au niveau FFB et comité … 

Bien sûr pour certains d’entre nous, la relation bridge/ informatique n’a pas été 
simple à gérer, il restait la lecture et les activités manuelles et la cuisine (Roger 
est élu monsieur le spécialiste des petits pois), les cours de cuisines (Cyril Lignac) 
à la télé et pour éviter de prendre trop de poids, les sorties quotidiennes d’une 
heure autorisées… 

Le déconfinement a eu un goût de liberté retrouvée, parties de bridge chez les 
uns les autres, merci Anne Marie, Odile, Richard et Monika, Suzy, Marie Thé.. 

…et d’autres on ne me dit pas tout !!!! 

Any nous a fait des frayeurs et elle a résisté (mais quel est donc son secret ?) et 
nous en sommes ravis. 

Même si le bridge de salon a momentanément remplacé le bridge en club, nous 
sommes heureux d’avoir pu reprendre le chemin du club. 

Les sorties festives ont été annulées pour être reportées à 2021 il faudra encore 
patienter pour partager de bons moments ensemble. 

Elections : avant-propos 

C’est aujourd’hui que se terminent les mandats au conseil d’administration de 
Roger Chapelon et Richard Malloggi. 

 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 … 

Je tiens à remercier également : 

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



-les personnes qui installent les tables en respectant les mesures 
sanitaires, qui font les courses pour le club, qui vérifient les comptes à chaque 
tournois…. 

-Les organisateurs des sorties Agnès Ganivet, Martine Pieaud et Michel 
Barry qui ont dû gérer les reports et les annulations… 

Et tous les anonymes qui participent à la mise en place et au rangement du 
matériel et à la réalisation du protocole sanitaire à chaque tournoi. 

 

Le mot de la fin 

La Chine n’a pas fabriqué que des Virus elle a aussi de beaux proverbes : 

« Un mot venu du cœur tient chaud durant trois hivers. » 

« Si tous les hommes savaient le plaisir de donner, il n'y aurait pas de 
riches. »  

« À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. » 

 « Le vin n'est jamais si bon que quand on le boit avec un ami. » 
 

 
 

 


