Avant toute chose, je vous remercie d’être présents pour cette Assemblée
Générale.
Avant de présenter le rapport moral, je remercie tous ceux qui ont participé
cette année encore à l’animation du club,
-les membres du bureau qui ont joué un rôle considérable dans la bonne
marche administrative et financière du club, Rose Labe notre secrétaire et
Michel Rissoan notre trésorier et leurs adjoints Martine Pieaud et Agnès Ganivet
-les animateurs de tournois, Aimé Ganivet, Jacqueline Poulet, Claude Lucas
-les arbitres de club Roger Chapelon et Jean louis Varenne qui suivent
régulièrement des remises à niveau de leurs connaissances.
-Tous les anonymes qui participent à la mise en place puis au rangement
des tables et chaises pour chaque tournoi,
- Michèle Petit Ramel que rien ne perturbe dans sa mission de récolte des
fonds avant chaque tournoi
-Les organisateurs des sorties Agnès Ganivet, Martine Pieaud et Michel
Barry
-Et cette année tout particulièrement je remercie Jean Claude Coletti et
Jean Louis Varenne pour leur implication et le temps qu’ils ont passé pour assurer
la mise en place des bridgmates et la formation des responsables de tournois et
j’espère que leurs épouses respectives ne me maudissent pas trop !!!
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Malgré notre participation aux journées de l’OMS à carrefour pour la saison
2016-2017 dans la galerie marchande les 5 personnes intéressées pour suivre
un cours débutant n’ont pas toutes donné suite et la mise en place de cette
formation sur le site de Vénissieux n’a pas pu aboutir , certaines personnes ont
rejoint le club de Genas donc toujours pas de cours débutant sur Vénissieux pour
la saison
Pour la saison 2016- 2017 nous étions 98 adhérents (14 extérieurs +1 membre
d’honneur+77 licences SENIOR et 6 licences ADULTES.),
La saison de bridge commence en juillet mais c’est en Septembre que tout se met
en place.
Malheureusement en Septembre 2016 Jean Noel Chavanon nous quittait et en
Septembre 2017 c’était le tour de Paul Gay.
Jean Noel a lutté plusieurs années contre la maladie avec un courage sans faille
et Paul est parti silencieusement en deux jours sans prévenir.
Nous ne les oublieront pas et leurs sourires vont nous manquer.

Cette année, entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, le club a organisé 2
tournois de régularité par semaine, et par mois, 1 trophées du voyage ,1
simultan’et et 2 tournois 3eme et 4eme série, et par an 2 tournois des
extrêmes.
Nous avons pu organiser deux tournois communs des mercredis avec MVI suivi
d’un apéritif dinatoire mais le nombre de participants est resté assez limité.
Les moments de convivialités se sont égrenés au fil du temps (merci Any pour ton
anniversaire) et les sorties pédestres et culturelles, très biens organisées ont
été appréciées par les participants même si le soleil n’était pas toujours présent.
Le weekend à Evian a été particulièrement agréable.

Cette saison, après avoir « bataillé » avec le nouveau site internet de la
fédération, nous avons connu une révolution digitale avec la mise en place des
"bridgemates", j’ai remercié les personnes qui n’ont pas compté leur temps pour
assurer cette mise en place et je remercie aussi Lionel Dubourgnon du comité du
Lyonnais pour sa disponibilité.
Je n’ai toujours pas testé la mise en place d’un tournoi mais j’espère bien essayer
avant la fin de cette nouvelle saison de bridge !!
Cette année Lyon a accueilli les championnats du monde de bridge du 13 août au
27 aout et certains d’entre vous avaient gagné leur participation à des tournois
open ou mixte Gold ou Platinium et d’autres ont choisi d’y participer en payant
leur quotepart (je vous laisse lire tranquillement l’as de trèfle, le magazine de la
fédération.)
Félicitation à tous !!!!
Enfin je vous rappelle que le Simultan’et qui a lieu le 1 er vendredi de chaque mois
est ouvert à tous, le classement à handicap qui valorise la performance de chacun
en fonction de son classement.
Enfin je vous remercie tous pour les efforts faits lors du tournoi de Jeudi 12
Octobre, jouer dans le calme et non dans le brouhaha c’est tout de même plus
agréable pour tout le monde et j’espère que vous en êtes convaincus.
Michel Barry et moi nous participons aux réunions de l’OMS (office municipal des
Sports) qui travaille sur la réalisation d’un complexe culturel et multisports dans
le cadre du projet d’aménagement du site du Puisoz.
( https://www.grandlyon.com/projets/venissieux-grand-parilly.html ).
Pour conclure ce rapport moral je vous informe qu’en 2018 nous fêterons les 20
ans de notre club et j’espère que nous aurons l’occasion de passer une très
agréable journée.

