Rapport moral Club de Bridge Saly-Portudal,
Exercice 2015 – 2016
(Enfin un rapport avec moins de dates et moins de chiffres)

Comme je vous l’indiquais à toutes et à tous dans mon e-mail du 4 octobre dernier, pour des raisons
personnelles je ne pourrai venir à Saly cette année, et en particulier ne pourrai être présent parmi vous ce
vendredi 2 décembre 2016 pour notre AG ordinaire de fin de saison 2015 – 2016.
C’est Annie Bauer, Vice-Présidente et intérimaire du Président pour toutes affaires concernant le club sur
place à Saly en particulier et au Sénégal plus généralement qui présidera cette séance dont vous avez eu
connaissance de l’ordre du jour il y a environ 15 jours et pour laquelle vous pouvez si vous le désirez,
donner procuration pour les votes y afférant.
C’est pourquoi, bien triste de n’être parmi vous, je vous envoie un peu à l’avance et par e-mail, le rapport
moral de l’exercice que nous clôturons, sans doute les membres du bureau présents vendredi 2 décembre
vous en ferons le résumé avant de passer au vote pour son approbation.
Il sera par la suite mis en ligne sur le site web de notre club, tous comme vous pouvez y relire celui de
l’exercice précédent, je vous rappelle ici le lien du site internet de notre club :
http://www.bridge-au-senegal.fr/
Je vous propose donc le rapport moral de la saison 2015-2016.
La dynamique de croissance et de développement de notre club s’est poursuivie, affirmée et amplifiée lors
de ce dernier exercice.
La saison 2015-2016 qui, pour le club de bridge de Saly ne couvre que 5 mois (1er tournoi le 13 novembre
2015, dernier tournoi le 12 avril 2016) a vu un record de participation aux tournois de régularité : 328
paires ont joué en régularité au club, 24 paires ont joué à Saly en compétition, 704 fauteuils de l'hôtel
Neptune ont été utilisés par les bridgeurs à Saly, et cela sans compter les Kibitz !
Nous avons eu 34 licenciés l’an dernier, nous promouvant au rang de club du Cbome le plus important en
effectif parmi ceux de l’étranger (sans compter ceux des départements et régions d’outre-mer)
Notre club s’est doté d’un site internet, véritable outil de promotion (plus de 1 200 visiteurs en 5 mois) et
de communication (près de 5 000 pages vues), dont il faudra soutenir l’actualisation, améliorer la
présentation et diversifier les illustrations.
La saison 2015-2016 a été la première année du club où se sont organisées des compétitions fédérales, des
compétitions au niveau du District du Sénégal, deux fois à Saly deux fois à Dakar, à chaque fois des
moments très conviviaux, une ambiance très sympathique et des résultats encourageants pour notre jeune
club, face à l’ASB, le club historique du Sénégal !
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Notre club s’est vu aussi attribué deux places en finales nationales de catégorie "Promotion", pour les
épreuves "Dames X 2"et "Mixte X 2". Rares sont les clubs dont la Commission de Sélection du Cbome
attribue 2 compétitions pour une même saison. Nos représentant(e)s, Mady Passat et Brigitte Wucherer
pour le "Dame X 2", Patrice et Picky Rabizzoni pour le "Mixte X 2" n’ont pas démérité, ont chacun gagné
quelques places par rapport à leur "Pole Position", même si les résultats ont été moins spectaculaires que
l’année précédente.
Enfin, je ne voudrais pas déroger aux sincères remerciements renouvelés depuis maintenant plus de 3 ans
à l’équipe qui m’entoure, qui m’aide, à tous les membres du bureau, pour leur implication permanente au
bon fonctionnement du club, leur dévouement et aussi pour leur soutien moral et affectueux,
particulièrement en cette période difficile pour moi.
Je voudrais remercier particulièrement Jacques Munos, un des pionniers du club, présent depuis le 1 er
tournoi, membre du bureau qui nous quitte, ne résidant plus au Sénégal. Qu’il soit remercié pour son aide,
son efficacité, il était responsable des tournois, des envois des résultats, il va nous manquer.
Merci aussi à vous tous, ici présents ou représentés pour votre fidélité. Les chiffres de licenciés, de
fréquentation des tournois à l’hôtel Neptune tout au long de la saison sont la preuve de votre assiduité, de
votre intérêt pour notre club, bref du dynamisme et de la bonne santé du Club de Saly, ceci, dans une
conjoncture où les clubs à l’étranger subissent plutôt des difficultés à maintenir leurs activités et leurs
effectifs.
Enfin, et comme tous les ans, je voudrais renouveler à toute l’équipe de l’hôtel Neptune mes
remerciements pour leur hospitalité, leur accueil, leur aide logistique. Monsieur Eric Ballan qui a tant fait
pour nous, a quitté la direction de l’hôtel en mai dernier, bonne chance à lui dans ses nouvelles fonctions
et un grand merci pour tout ce qu’il a pu faire pour nous soutenir. Je suis persuadé que son successeur,
Monsieur Thélisson, continuera dans la même lancée. J’ai contacté Monsieur Thélisson à plusieurs reprises
depuis son arrivée en juin dernier, et il m’a assuré qu’il continuera le partenariat entre son établissement
et notre club, qu’il continuera à accueillir l’activité bridge dans son établissement, je l’en remercie
chaleureusement.
Un grand merci à toute l’équipe du Neptune.

Des souhaits : (ceci est un copier-coller de l’an dernier, à peine remanié, car toujours d’actualité)
Que ce club continue à fonctionner toujours aussi bien, 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.
La saison dernière, les 4 compétitions qui ont été organisées ont été parfaitement réussies. Cette année encore, sont
prévues 2 compétitions à Dakar (la première, ce week end au club des Corses), 2 à Saly (dont le Championnat 2017
du Sénégal en janvier prochain). Je suis sûr que cette année encore nous nous retrouverons pour jouer ensemble,
bridgeurs de Dakar, bridgeurs de Saly, et toujours dans une ambiance amicale, chaleureuse et enthousiaste.
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 3 ans.
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Bon apéritif de retrouvailles et bon tournoi.

Le championnat du Sénégal, édition 2016, janvier 2016, à Saly (jardins de l’hôtel Neptune
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