
 
 

BRIDGE CLUB DU LAVANDOU 

Avenue Jules-Ferry 

(Parking F. Mistral) 

83980 Le Lavandou 

________________ 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

pour la période du 1
er

 juillet 2018 au 30 juin 2019 
______________________ 

 

A - Les événements au cours de cet exercice : 
 

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 24 août 2018, Danièle BOIS a informé 

les membres présents de sa décision de mettre un terme à ses fonctions de 

Présidente du club. 

 

Une Assemblée Générale s’est donc tenue le 8 octobre 2018 afin d’élire un 

nouveau Bureau Exécutif ainsi constitué : 

José Sasso, Président, 

André Arnaud, Secrétaire Général, 

Jean Darmon, Trésorier. 

Afin de compléter le Conseil, les membres élus ont procédé à la cooptation de cinq 

Administrateurs. Cette décision est soumise à votre ratification. 

 

Notre Club a fêté, en 2018, ses quarante ans. A cette occasion, une magnifique 

réception a été organisée le 21 juillet 2018, au domaine du « Mirage », sur les 

hauteurs de Bormes-les-Mimosas. 

 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour leur réalisation et leur prise en 

charge, nous avons fait l’impasse sur la participation de notre club au Corso de la 

Ville du Lavandou, ainsi que sur l’organisation d’une séance du Challenge du Soir. 

Dans ces domaines, rien n’est prévu dans le budget 2019/2020. 

 

Sur le plan fonctionnel, depuis un an, obligation  nous est faite de ranger notre 

mobilier (tables, chaises et armoires) dans le hangar attenant. Pour la manutention, 

nous sommes aidés par les services municipaux que nous devons remercier. En 

outre, les murs de la salle ont été repeints ; ce qui donne  à celle-ci, un aspect plus 

agréable. 

 



 

B - L’activité « Bridge » (de juillet 2018  à fin juin 2019) : 

 

- Les Effectifs 

 
Nous avons,  au 30 juin 2019, 130 membres adhérents (-9) et 66 licenciés à la 

FFB (-7) ; moyenne d’âge : 75 ans. 

Cette tendance baissière est générale chez les adultes et seniors. 

Nous utiliserons tous les moyens mis à notre disposition pour tenter de la 

stopper. 

 

- Les Tournois 

 

Les tournois de régularité, au nombre de 116, et les simultanés Rondes de 

France, Super Rondes,  et du Roy René, au nombre de 24, ont comptabilisé la 

participation de  2 728 paires (contre  2 789 l’an dernier). 

La moyenne par tournoi, sur un an, est restée stable (9 tables ¾), avec tout de 

même une forte saisonnalité. 

 

- L’Ecole de Bridge 

 

Le nombre d’inscrits a été 17 élèves D’une durée de 2h30, les cours, 

hebdomadaires, ont été animés, bénévolement, par Michel Lajarge et José Sasso. 

Opportunément, le nouveau SEF 2018 a  a été le support tout  indiqué pour le 

contenu des cours. 

En outre, une fois par mois, depuis janvier, l’école a participé au Simultané des 

Elèves proposé par la Fédération. 

Nous pouvons donc être satisfaits du succès de notre école. Néanmoins, l’impact 

sur la fréquentation de nos tournois  est moyen. La solution sera, peut-être, 

d’organiser des tournois courts, plus accessibles. 

 

- Les Compétitions 

 

Les résultats significatifs : 

- l’équipe Danièle Bois, Monique Gille, Claude Bernard et Alain Grandvoinet, 

s’est qualifiée pour disputer en septembre, la finale régionale du Challenge du 

Soir ; 

- l’équipe Nicole Lezer, Bernard Hervé, Daniel Poupard et José Sasso, a disputé 

une finale de Comité, en senior open/4 Promotion ; 

- la paire Bernard Hervé, Daniel Poupard, a disputé une ½ finale Senior Open/2 

Promotion. 

 



Bravo à ces quelques joueurs qui font l’effort de représenter notre club dans les 

différentes compétitions. Il sont malheureusement si peu nombreux. 

 

 

 

C- Les animations : 
 

Les principales animations de juillet 2018 à juin 2019 : 

- juillet, célébration du 40
ème

 anniversaire du club ; 

- juillet, Tournoi « Pétanque-Barbecue-Bridge » 

- novembre : Tournoi « Vins Nouveaux » ; 

- décembre : Tournoi « Douceurs & Chocolats » ; 

- janvier : Tournoi « Galette des Rois » ; 

- février : Tournoi des Couleurs (crêpes party) ; 

- mars : repas du Conseil (40 convives) au Restaurant le Tam Tam ; 

- avril : soirée «dégustation d’huîtres » ; 

- juin : Tournoi des « Fleurs » ; 

Et toujours, à l’occasion du tournoi du samedi, café à l’accueil et assez souvent 

apéritif en fin de tournoi. 

Toutes ces manifestations (pour la plupart, gratuites pour les Adhérents) 

rencontrent un vif succès et seront renouvelées dans les limites budgétaires. 

Nos remerciements aux membres de l’équipe d’animation (administrateurs et 

autres membres bénévoles) pour le dévouement et la disponibilité dont ils font 

preuve. 

 

 

D - La communication : 
 

Les membres du club sont régulièrement informés de la vie du club, par courrier 

électronique, sur le site internet ou affichage. 

 

E- Conclusion et perspectives d’avenir : 
 

Votre Conseil d’Administration espère encore accroître la fréquentation, en 

dehors de la saison estivale. Nous nous efforçons d’attirer à nous de nouveaux 

bridgeurs, résidents ou non. Le succès de notre école de bridge n’a pas, 

cependant,  pour l’instant, permis d’assurer une relève permettant de compenser 

l’érosion inéluctable liée à l’âge des joueurs. 

 

Nous allons poursuivre nos actions en vue d’augmenter le nombre de 

participants aux différentes compétitions officielles organisées par le Comité de 

Provence et la FFB. 

 

Le club s’est inscrit pour la coupe des clubs (nouvelle compétition mise en place 

par la Fédération). Les dates des 12 tournois choisis ont été communiquées à 

tous nos adhérents. 



 

Le 14 septembre nous serons présents au forum des associations de la Ville du 

Lavandou. 

 

Le montant de la cotisation annuelle est reconduit sans changement pour 

2019/2020 (Adhésion simple : 30 € ; Adhésion couple : 54 €). La licence, dans 

notre Comité, est passée, au 1
er
 juillet, à 31 €. 

 

Nous renouvelons nos remerciements à la Ville du Lavandou pour les facilités 

qu’elle nous accorde. 

 

________________________ 

 

Les membres du Conseil d’Administration, vous remercient pour la confiance 

que vous leur témoignez et vous demandent d’approuver le présent rapport 

d’activité. 

 

 

 

p/Le Conseil d’Administration. 

Le Président du Club. 

25/07/2019 


