Rapport moral Club de Bridge Saly-Portudal,
exercice 2013 – 2014
(Rapport en quelques dates et chiffres)
Des dates :
-

Assemblée Générale Constitutive : 2 septembre 2013 chez Mady Passat à Marseille.

-

Création officielle du club (parution au JO, enregistrement auprès du Cbome et de la FFB : 3
octobre 2013, happy birthday, une bougie à souffler (à 3 jours de retard).

-

1er tournoi à Saly : le vendredi 6 décembre 2013, un succès inespéré, 3 tables et demi !

-

Avant dernier tournoi à Saly : le 30 mars 2014, un succès de masse, 11 paires, notre record,
grâce à l’apport des bridgeurs du groupe "Soulet".

-

Dernier tournoi à Saly : le 1er avril 2014, ce n’est pas un poisson, petit effectif, 4 paires.

-

Assemblée Générale de fin d’exercice : ce jour, 6 octobre 2014, chez Annie Bauer à Gassin.

Des chiffres :
-

138 paires, soit 276 "unités-bridgeurs" ont participé aux tournois de régularité du club de
Saly.

-

25 tournois ont été organisés durant la saison, en un peu moins de 4 mois d’activité.

-

Une moyenne de 11 joueurs par tournoi, donc beaucoup de duplicates, et le plus souvent 3
tables.

-

Il y avait 15 bridgeurs licenciés à Saly, 8 d’entre eux étaient membres du club.

-

Par contre, il y a eu 35 joueurs différents venus jouer à Saly (dont 3 seulement du club de
Dakar), donc un fort potentiel, nous avons déjà 3 personnes nouvelles qui ont exprimé le
souhait de jouer la saison nouvelle, et si on ajoute les bridgeurs du groupe "Soulet" ce sont
alors 44 bridgeurs qui ont au moins une fois joué dans notre club.

-

Il y a eu 2 articles dans la revue de bridge "bridge en France" sur le club de Saly.

D’autres chiffres, encore et toujours, vous en aurez beaucoup dans le bilan financier.

Des remerciements :
Aux membres du bureau pour leur aide et à tous les bridgeurs venus jouer chez nous
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Au directeur de l’hôtel Neptune, M. Eric Ballan, pour la très belle salle qu’il met à notre disposition,
et au personnel de l’hôtel qui nous accueille si bien (les gardiens, les gens à la réception, les serveurs
du bar,…)

Des souhaits :
Que d’autres personnes s’investissent dans la vie du club, son animation, sa gestion, le recrutement
et le suivi des joueurs séance par séance, les relations avec le cbome, la ffb, l’envoi des résultats,
l’organisation des tournois, leur préparation, la gestion du matériel, des cours pour débutants
comme Mady et Madeleine l’ont assuré cette saison.
Que ce club continue à fonctionner, qu’il rassemble de plus en plus de bridgeurs, qu’on puisse
organiser des rencontres interclubs avec le club ASB de Dakar.

Mais tout ceci sera l’objet de nos discussions à venir, juste après que je vous aurai présenté le bilan
financier.
Merci pour votre attention et bon vent au club de bridge de Saly, en espérant pouvoir toujours
profiter de l’hôtel Neptune pour organiser nos tournois des mardi et vendredi.
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