RAPPORT MORAL

L'année 2015-2016 commença par des journées de l'OMS à Carrefour
catastrophiques. Relégués sous un chapiteau au milieu du parking au lieu d'être comme les
années précédentes dans la galerie marchande du magasin, toutes les associations eurent de
mauvais résultats. C'était pour nous la 3ème année sans cours de débutants.
Tout au long de l'exercice, les diverses activités du club (tournoi de régularité,
tournois des 3ème et 4ème séries, tournois des extrêmes, tirage des rois, bugnes, anniversaires
repas de noël, sorties trimestrielles) se déroulèrent dans un esprit amical.
A noter pour les sorties une orientation plus culturelle (visite de l'Abbaye de Brou en avril et
nombreuses visites d'usines en juin) et cela a entraîné une plus grande participation. Nul
doute que cette orientation sera poursuivie à l'avenir.
Trois éléments nouveaux ont eu lieu cette année.
D'abord, pour la première fois dans les tournois du mardi et du jeudi nous avons dû
refuser plusieurs paires, les 15 tables autorisées par la mairie étant remplies le CA s'est
inquiété de ce problème. La recherche d'une salle plus grande a été entreprise par plusieurs
membres du CA mais aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée
Ensuite, sur une proposition de Rémi BARRIER, une journée de formation avec un
repas, fut organisée au mois de novembre. La décision fut prise d'une journée trimestrielle.
Celle du 2ème trimestre eu lieu avec un effectif en diminution ce qui entraîna la suppression
de celle du 3ème trimestre.
Enfin les clubs de Montchat Villeurbanne Ingénieur et de Vénissieux organisèrent 3
tournois communs. Deux se déroulèrent à Villeurbanne et l'autre à Vénissieux les mercredis
et furent suivis d'un apéritif. Le fait est à souligner car ce genre de tournois est plutôt rare,
les clubs ayant plus souvent des rapports de concurrence.
De tous les tournois du club, le simultanet (qui passe du dernier vendredi au 1er cette
année 2016-2017) pose problème par le peu de participation. Autant on peut admettre que
les joueurs de 3ème et 4ème séries aiment à se retrouver le vendredi, autant on peut regretter
qu'ils ne participent pas assez à un tournoi qui présente des donnes permettant à chacun de
progresser d'autant plus que maintenant il y a un classement par handicap qui valorise la
performance de chacun en fonction de son classement.
Je termine ce rapport en vous disant tout le plaisir que j'ai eu d'être votre président
pendant 5 ans et m'adressant à Sylvie, je termine en plagiant la chanson de Jean Ferrat: " je
déclare avec Aragon : la femme est l'avenir du club."
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