
 

 

 

 

Vie d’Eau 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Vendredi 11 décembre 2015 – FLAG Café 

 

Les projets 2015-2016 ont été présentés (voir présentation PowerPoint à la fin). 

 

1/ proposer plus de dates vie d’eau. 

Un appel à volontaire a été lancé pour des responsables de Rendez-Vous Vie d’Eau.  

Pierre s’est déclaré prêt à proposer 1 vendredi par mois. 

Nader s’est déclaré disposé à proposer 1 dimanche après-midi par mois. 

 

2/ Refonte du site internet. 

Le système actuel offre peu de flexibilité dans la présentation des contenus et peu de liberté dans 

l’apparence. Nous avons le projet de faire un site internet Wordpress qui serait enrichi en contenu 

par rapport à la version actuelle. Nous aimerions développer un espacé réservé aux membres avec 

des exercices corrigés, des fiches théoriques, etc … 

Aurélien, Gergina et Tristan sont prêts à participer au développement du site Vie d’Eau V2.  

 

3/ Organisation du tournoi HSBT (9-10 juillet 2015). 

Parmi les 11 dates-évènements du Hector Saxe Backgammon Tour (ex-Tour des Régions) une étape 

parisienne sera proposé pour la 1ere fois le week end du 9-10 Juillet 2016.  

Le lieu est déjà trouvé dans un cadre exceptionnel et nous avons 6 mois pour organiser ce tournoi qui 

devraient réunir une soixantaine de participants de toute la France.  

 

Les départements nécessitant du soutien comprennent :  



- la promotion,  

- la sous-traitance avec le(s) traiteurs,  

- la logistique du tournoi  

- Probablement un peu d’aide durant le déroulement de l’évènement.  

Se sont déclarés prêts à donner un coup de main :  

Eric ,    Aline (aide sur place à J-1)  Guil (sur place) 

Gergina (Flyers),   Patricia (relation traiteur),   Tini (sur place) 

 

Le Bureau Vie d’Eau vous remercie pour votre présence à cette AG et votre implication dans les 

activités du club. C’est la première saison de l’association et c’est très encourageant de voir une telle 

motivation.  

Rendez-vous au printemps pour l’AG ordinaire. 
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Le Bilan

• 32 RDV Vie d’Eau depuis le 3 octobre 2014
• 35 adhérents
• Soirée Vie d’Eau 2 fois par mois.
• Tournois dotés
• Ateliers d’initiation / perfectionnement
• Compétition interne en continu (Ligue)
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Les Projets 2015‐2016

2‐ Refonte du Site Internet

3 ‐ Organisation de l’étape Parisienne du tournoi Hector Saxe Backgammon Tour
(9 et 10 Juillet 2016)

1 ‐ Proposer plus de dates Vie d’Eau



1 ‐ Dates supplémentaires Vie d’Eau

3 ou 4 dates par mois.

+ de vendredi , mais autre jour également bienvenu (semaine ou week end)

Pas forcément réguliers mais annoncé à l’avance sur FB et notre agenda.

Tournois possibles, mais toujours réservés uniquement aux adhérents de 
l’association.



Des « extras » possibles

 Initiation sur des évènements ludiques

 Evènements culturels (rencontre à la maison du Liban de la cité universitaire, …)

Variantes (Nackgammon, Hypergammon, Tavla, 
Nardi, Acey‐deucey, …)

Fête du Jeu, Paris ludique, écoles  … 

Libre à vous de proposer des idées, des activités ou des 
formats de tournois afin de faire vivre le groupe.

1 ‐ Dates supplémentaires Vie d’Eau



2 ) Le Site Internet

Nos objectifs :

Améliorer la visibilité et le partage de notre agenda de RDV Vie d’Eau ; mais aussi créer un agenda de
tournois nationaux et internationaux avec l’aide de la FFBG.

Laisser les inscriptions ouvertes à quiconque mais créer un espace membre avec des fiches pédagogiques;
exercices corrigés; positions commentées.

Un suivi de la ligue : historique matchs joués ; résultats ; classement.

Plus de contenu : informations et vidéos de matchs de compétitions importantes.

Promotion des étapes HSBT 2015‐2016
Promotion des clubs et autres points de jeu en France.



3 ‐ Le Tour des Régions Backgammon (2015)

En moyenne 33 participants 
par date

112 participants « uniques » 

Entre 18 et 42 participants 
par date



Bretagne (Septembre 2015)

La Rochelle (Avril 2015)



Lyon (Mars 2015)



Montpellier (Aout 2015)





H. Saxe Backgammon Tour : l’Etape Parisienne
A Ris Orangis (RER C) à 15 min de BFM







HSBT 2016

Etape parisienne 9 et 10 juillet 2016 

Nos Besoins :

Bénévoles :

La promotion de l’étape. (Fiche « Flyer » ; gestion des inscriptions ; gestion du logement)
Contacter la région IDF pour les lots.
Organisation sur place : Repas

Gestion du tournoi (aide de Raphael Rosalba FFBG)




