
Bonjour,

Qui oserait prétendre que le CA du VBC est incapable d’anticiper ? Nous avons 
tenu notre assemblée générale le 12 octobre 2020 juste avant le nouveau 
confinement, (beaucoup d’autres clubs n’ont pas pu tenir leur AG en présentiel).

Cette fois ci, nous imaginons que cette AG sera suivie d’une véritable année 
bridgesque.
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Comme toutes les années la saison a débuté par les journées Sports Expo, 
organisées par l’OMS début septembre 2020, en extérieur, devant Carrefour 
Vénissieux, nous avons profité du beau temps mais pas de visiteurs pour le 
bridge, ils cherchaient essentiellement comment occuper leurs enfants avec des 
activités sportives pour l’année….

C’était à priori la dernière participation de carrefour dans l’organisation de cette
journée dédiée aux sports ….

Je reconnais qu’il est difficile de rester motivé et je remercie ceux qui ont 
participé à l’organisation de cette journée.

En ce qui concerne la formation  : 

Cette année 2020- 2021 a été quelque peu compliquée pour assurer la continuité 
de la formation de mon petit groupe d’élèves (Benoit Suc -José Da Cunha-Michel 
Duffit - Jean Claude Ambrosioni et Odile Imberton), 

Il a fallu innover, utiliser la Visio- conférence et faire les cours en ligne, merci de
votre participation et de votre patience et comme il n’était pas possible de jouer 
en présentiel, j’espère que vous participerez aux tournois le plus souvent possible
cette année.

Je continuerai de dispenser les cours de fin de cycle initiation les vendredis 
matins. 

Nous vous proposons des cours de « perfectionnement » les mercredis matin avec
Didier Monvernay (les clubs de BRON MVI et le LOU sont associés à ce projet).

Pour clore le sujet de la formation, je vous rappelle que le bridge scolaire 
recherche des volontaires pour enseigner le Bridge dans les collèges.



 En ce qui concerne notre participation (équipe composée de MONIKA -
NOURREDINNE et moi) elle s’est arrêtée après le premier confinement.

 Le Collège Pierre Termier vient de nous informer qu’il voulait bien reprendre 
l’activité bridge et nous attendons des précisions pour nous organiser.

En principe nous intervenons le lundi de 12H à 13H.

En ce qui concerne l’activité  : 

Elle a été stoppée nette après le 12 Octobre 2020.

Nous avons essayé de mettre en place des tournois sur réalbridge en avril 
2020 et nous avons participé à 7 tournois avant d’être autorisé à rejouer dans la 
salle Ernest Renan avec 6 tables à partir du 15 juin 2020.

Certains d’entre nous ont joué sur BBO ou Funbridge mais beaucoup d’entre 
vous ont trouvé d’autres occupations …

Le comité du Lyonnais et la FFB ont remis en route les exercices de bridge 
quotidiens.

Des tournois sur réalbridge à destination des élèves des écoles de bridge 
ont été organisés, ils étaient suivis de donnes commentées.

Peut-être que ce qui nous a le plus manqué ce sont nos sorties en groupe, les
éclats de voix à la table de bridge et les discussions autour du café…

Pour finir cette année sans fin, certains d’entre nous ont conjuré le sort en 
partant pour un Week end à super Besse fin Juin 

Merci encore aux organisateurs de ce très beau séjour, qui nous a permis de nous
retrouver dans une très belle région, de passer de bons moments, de rire, de 
chanter, de marcher, de jouer et d’effacer cette année volée.

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 …

-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 
tournoi….



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

Et enfin Jean Claude Coletti qui a assuré la maintenance de notre site 
internet (refonte quasi complète) et qui continue de l’enrichir régulièrement.

Le mot de la fin

Les contraintes sanitaires d’aujourd’hui disparaitront dans les semaines qui 
viennent et nous pourrons jouer sans masque, prendre le café ensemble, refaire 
des apéros, fêter des anniversaires …et là vous pouvez me croire car comme le 
dit le dicton : « Ce que Femme veut, Dieu le veut »


