
Bonjour,

Il parait que tout augmente ! Eh bien, au VBC, au contraire, vous aurez droit à 2 
AG (1 AGO et 1 AGE) pour le prix d’une !

Comme le mandat de Présidente est fort bien rémunéré, personne n’a souhaité 
m’en priver une 3è fois. Cela n’étant pas prévu par les statuts, il faudra modifier  
l’article 11, d’où l’AGE

La bonne nouvelle c’est que mes deux acolytes (acolytes peut-être mais sobres) 
Martine, Yvette ont accepté de continuer leur mission à mes côtés.
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Le club a plutôt bien résisté aux vagues de covid et je remercie tous les 
adhérents qui ont continués à faire vivre le club. Nous étions à nouveau  80 
licenciés durant cette saison (du 1er sept 2021 au 30 juin 2022.)

Comme les années précédentes la saison a commencé  par la journée Sports Expo,
organisée par l’OMS début septembre 2021 dans le gymnase du Lycée Marcel 
Sembat. Journée sans effet, quasiment pas de visiteur .Heureusement en 
proposant une initiation bridge pendant « la semaine bleue », nous avons pu 
accueillir 3 nouvelles recrues . 

Jean Claude Dubief, Michèle Grenier et Francis Bouret ..

Cette année a été plus particulièrement marquée par deux évènements, plus ou 
moins sportifs : Les 100 ans d’Any (un véritable record)  et la 3eme place en 
finale nationale Interclub D3 de l’équipe (Jacqueline, Michel, Raymond et 
Christiane)

En ce qui concerne la formation : 

3 personnes en première année (Jean Claude Dubief, Michèle Grenier et Francis 
Bouret) , 2 personnes en deuxième année (Bénédicte Raffin, et Michel Rapp) et 4 
personnes en fin de troisième année (Michel Duffit, Odile Imberton, Benoit Suc 
et Jean Claude Ambrosioni)



Le VBC a de ce fait obtenu le renouvellement du label ECOLE DE BRIDGE 
décerné par la FFB.

Pour les cours de perfectionnement, Didier Monvernay (responsable formation 
au niveau du comité) a assuré la formation en présentiel dans les locaux de Bron

3 personnes de Vénissieux ont suivi cette formation.(Jean Pierre Garcia ,Odile 
Imberton, Françoise Sorgues)

En ce qui concerne l’activité : 

Entre le 1er juillet 2021 et le 1 er juillet 2022, vous avez pu participer à

87 tournois de régularité soit 1198 paires dont 2 tournois caritatifs 
(téléthon et Ukraine)

9 Trophées du voyage soit 101 paires (dont 1 pour le festival des 
simultanés de septembre)

10 Simultanet soit 89 paires

La coupe des clubs a été organisée et certains d’entre nous ont participé à 
la finale nationale.

Elections : avant-propos

C’est aujourd’hui que se terminent les mandats au conseil d’administration de :

Michel Rissoan et Michel Barry d’une part et le trio Sylvie-Martine -Yvette.

Comme vous l’avez compris, je propose d’effectuer un troisième mandat, 
toutefois, je n’imagine pas, comme la Reine d’Angleterre, de poursuivre jusqu’à ma
96ème année, qu’on se le dise !!!

Nous nous représentons tous et nous avons une nouvelle recrue qui sera 
prochainement retraité  Didier.

Beaucoup de bulletins de votes à comptabiliser !!!

Maintenant vient le temps des remerciements :

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, qui font les courses pour le club, qui
vérifient les comptes à chaque tournoi….

-Les organisateurs des sorties Agnès Ganivet, Martine Pieaud et Michel 
Barry qui nous ont organisé le voyage de 4 jours en bourgogne pour finir la saison

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

Le mot de la fin

Pour la nouvelle saison (déjà commencée), la première bonne nouvelle c’est que 
nous allons pouvoir organiser un cours débutant avec 2 personnes et 
probablement 3 autres qui nous rejoindront en Janvier et les élèves de l’an passé 
continuent le cycle initiation .

La deuxième bonne nouvelle c’est que les moments de convivialité vont 
réapparaitre dans nos emplois du temps, Martine et Agnès vous parlerons des 
sorties à venir et le premier tournoi des extrêmes se déroulera le 10 Janvier.

 J’aimerai aussi convaincre les 4eme et 3eme séries de participer aux 
compétitions promotions nouveau modèle nommées challenges promotion 
Challenge automne -Challenge Hiver -Challenge printemps (jouer en club , doubler
les points acquis pendant 2 mois avant la date de la 1ere finale du challenge de 
chaque saison  qui se déroule à la Maison du Bridge ou dans un  club comme 
Meyzieu par exemple.

Enfin j’aimerai qu’en collaboration avec une association qui gère le périscolaire 
sur Vénissieux, plusieurs adhérents du VBC donne un peu de leur temps en tant 
qu’initiateurs pour faire découvrir le bridge dans certains collèges pendant 
quelques créneaux horaires.

Pour devenir initiateur il suffit de suivre une journée de formation au comité du 
Lyonnais en principe elle a lieu fin septembre.

« Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, ni sagesse sans générosité » Paul
Eluard


