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Rapport moral Club de Bridge Saly-Portudal,  

Exercice 2014 – 2015 

(Encore un rapport avec des dates et des chiffres) 

Comme certains le savent déjà, je suis démographe de formation, alors les dates et les chiffres je les 

affectionne particulièrement, vous allez être servis. 

Bienvenue à vous tous, 25 présents, le quorum est largement atteint et cette participation témoigne si 

besoin était du dynamisme de notre club. Vous allez entendre le rapport moral que je vais vous présenter, 

puis le rapport financier présenté par Patrice Rabbizoni, notre trésorier, Mady Passat vous parlera des 

cours de bridge qu’elle dispense avec Madeleine Pinot, Annie Bauer fera un point sur le calendrier des 

compétitions, puis vous aurez la parole pour toutes question que vous souhaiteriez évoquer, discuter. Par 

la suite le club vous offrira dans les jardins de l’hôtel Neptune, un cadre si sympathique, un cocktail et nous 

poursuivrons par notre tournoi habituel du mardi soir, qui réunira aujourd’hui 6 tables pleines, belle 

performance !  

Je vous propose donc le rapport moral de la saison 2014-2015. 

Des dates : 

- Il y a 2 ans, le vendredi 6 décembre 2013, se jouait ici, le 1er tournoi du club de Saly, alors, happy birthday, 

deux bougies à souffler (juste 2 jours de retard).  

- 3 octobre 2013, création officielle du club (parution u JO, enregistrement auprès du Cbome et de le FFB, 

aujourd’hui 8 décembre 2015, notre 2ème AG 

- En cet intervalle de temps, que de choses ont évolué, que de croissance pour ce jeune club, des preuves avec 

des chiffres ! 

 

Des chiffres : 

- 298 paires, soit 596 "unités-bridgeurs" ont participé aux tournois de régularité du club de Saly en 2014 – 

2015, une progression de plus de 100% de mieux que la 1ère saison (276 unités bridgeurs) 

- 40 tournois ont été organisés durant la saison, en un peu moins de 5 mois d’activité, 60% de mieux que la 

1ère saison (25 tournois) 

- Une moyenne de 15 joueurs par tournoi, donc en moyenne 4 tables par tournoi (presque plus de duplicate), 

le record atteint le 24 février dernier, 7 tables (va falloir élargir les murs !) 

- Il y avait 8 bridgeurs licenciés à Saly à la création du club il y a 2 ans, nous avons terminé la saison dernière 

avec 21 licences et aujourd’hui nous sommes 33 licenciés (plus de 4 fois l’effectif initial en deux ans, ce qui 

nous place cette année en 1ère position des clubs "étrangers" du Cbome, les plus importants n’étant que 

ceux des DOM-TOM !) 
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Il y a eu 2 articles dans la revue de bridge "bridge en France" sur le club de Saly, comme l’année précédente et 

surtout un petit encart dans la revue "As de Trèfle", très lue. Ce soir, d’ailleurs deux bridgeurs sont là parmi nous 

grâce à ce petit papier.  Merci au correspondant du Cbome, rédacteur pour le Cbome dans ces revues, M. Patrice 

Foulon à qui j’envoie régulièrement depuis des années des informations sur nos activités (je le faisais pour le club de 

Dakar, je continue pour celui de Saly bien évidemment). 

D’autres chiffres, encore et toujours, vous en aurez beaucoup dans le bilan financier que va vous présenter notre 

Trésorier, Patrice, qui vont dans le même sens, une situation financière en équilibre avec des recettes qui bien sûr 

ont bien augmenté, grâce à la forte progression du nombre de tournois joués, à une gestion rigoureuse pour un club 

qui est parti avec une situation négative il y a deux ans (frais d’enregistrement au JO, droit d’inscription au Cbome, 

achat de matériel indispensable pour démarrer, aucune subvention à la création,….) 

Des aspects qualitatifs : 

- La formation : de plus en plus de cours sont dispensés bénévolement, Mady, Mado et Annie vous en 

parleront j’en suis sûr. Ainsi, cette année, nous avons fait bénéficier de 6 licences "bienvenue" offertes par 

la FFB à 6 de nos élèves débutants de l’an dernier qui seront présents ce soir à notre tournoi, le 1er tournoi 

pour ce qui les concerne, encourageons-les et soyons indulgents avec eux, rappelez vous tous, votre 1er 

tournoi ! 

- Des compétitions : 

- Rappelons la très belle performance de la paire du club de Saly à la finale nationale de l’Open Dame 

Promotion. Mady Passat et Brigitte Wucherer sont arrivées à Saint Cloud avec une position théorique, 

compte tenu de leur indice de valeur comparé à ceux des autres compétitrices, 55èmes sur 56 ; elles 

terminent la compétition avec 52% de moyenne et accrochent la 16ème place sur 56, une performance de 

39 places gagnées, BRAVO. 

- Un peu moins glorieux, mais pas si mal quand même, une équipe de 6 bridgeurs du Sénégal (dont Annie, 

Cécile, Jacques et moi-même de Saly) a disputé les compétitions de finale du Comité Cbome au mois d’août 

et ont eu un résultat assez satisfaisant compte tenu la aussi de leur classement théorique, quelques 

handicaps récupérés (au moins 5 places je crois bien), mais devraient pouvoir mieux faire une prochaine fois, 

en 2016 je l’espère ! 

 

Des remerciements : 

A tous les membres du bureau pour leur aide, surtout pour cette deuxième année de fonctionnement, où 

personnellement j’ai été beaucoup moins présent, le club a très bien fonctionné, merci vraiment sincèrement à vous 

et aussi un grand merci à tous les bridgeurs venus jouer chez nous si souvent. Une médaille a été attribuée par le 

Président du Cbome à Mady Passat, j’aurai le plaisir de lui remettre au moment de l’apéritif, tout à l’heure. 

Au directeur de l’hôtel Neptune, M. Eric Ballan, pour la très belle salle qu’il met gracieusement à notre disposition, 

et à tout le personnel de l’hôtel qui nous accueille si bien (les gardiens, les gens à la réception, les serveurs du 

bar,…). Nous sommes très bien accueillis ici à l’hôtel Neptune, on s’y sent un peu comme chez nous maintenant, 

c’est vraiment super !  

Un grand merci à toute l’équipe du Neptune. 
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Des souhaits : 

Que ce club continue à fonctionner, qu’il rassemble de plus en plus de bridgeurs, qu’on puisse organiser des 

compétitions avec le club ASB de Dakar, ici et là-bas, alternativement, dans une bonne entente, avec des décisions 

prises en concertation. Je profite d’ailleurs de ce moment pour remercier l’ASB de l’accueil qu’ils ont réservé aux 

membres du bureau de Saly ayant fait le déplacement en novembre pour une réunion commune. Nous essayerons 

d’être à la hauteur quand nous les recevrons ici, malheureusement, pour le 1er rendez vous qui avait été fixé, la 

compétition du weekend end prochain les 12 et 13 décembre, finalement personne da Dakar ne sera présent. 

Mais tout ceci sera l’objet de nos discussions à venir, juste après que Patrice vous aura présenté le bilan financier, 

Annie les projets et calendriers de compétitions, les cours avec Mady et Madeleine, puis viendra le temps des 

questions diverses, la parole sera à vous. 

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 soir et vendredi après-midi et en souhaitant que continue à y 

régner l’esprit de convivialité qui s’y est installé depuis 2 ans. 

Bon cocktail de retrouvailles et un bon tournoi. 

 

 

  

 


