
Assemblée Générale Ordinaire du VENISSIEUX BRIDGE CLUB  Samedi 14 octobre 2017 à 10H au 

LOGIS LYON EST de Saint Maurice de Beynost  

Présidente : Sylvie Chabert 

Secrétaire : Martine Pieaud (Rose Labe est excusée) 

Sur 96 membres du club, 94 membres actifs et 2 membres d’honneur, 71 sont présents ou 

représentés donc le quorum (49) est largement dépassé et l’Assemblée générale débute à 10h 15. 

ORDRE DU JOUR DE L’AGO  

1) Rapport moral de la présidente 

Sylvie Chabert fait le point sur l’année écoulée et les perspectives du VBC et projette 

quelques photos sur les moments importants. 

2) Le trésorier Michel Rissoan présente le bilan financier de l’exercice 2016-2017 

Il a traité un budget de 28600€ et rend un résultat équilibré, avec un excédent de 166,06€. 

L’approbation de ce résultat est mise au vote : il est accepté à l’unanimité. 

Pour équilibrer le budget prévisionnel, le Trésorier propose une augmentation du prix de 

l’adhésion au club, qui passera de 10 à 15€ pour les membres licenciés au VBC, et de 20 à 

25€ pour les membres licenciés dans d’autres clubs. 

Cette proposition est mise au vote et acceptée à l’unanimité. 

Le trésorier présente alors le budget prévisionnel pour 2017-2018 

Un point est particulièrement discuté, le trophée du voyage dont on propose d’augmenter 

le droit de table à 5€ pour les adhérents et à 8€ pour les extérieurs (augmentation de 1€), 

mais dont le prix reste modéré par rapport à celui qui est pratiqué dans les autres clubs. 

On convient de conserver ce tournoi de donnes préparées une fois par mois, car il permet 

aux bridgeurs de se confronter à des donnes et des enchères intéressantes, et d’en avoir les 

commentaires dans un livret. 

L’augmentation du droit de table est mise au vote : contre 8, abstention 17, pour 46. 

Donc acceptée. 

Le budget prévisionnel en équilibre, d’un montant de 16 867€ (hors sorties champêtres et 

week-end de fin juin) est mis au vote 

Il est accepté à l’unanimité. 

3) Le palmarès est présenté par la présidente et les compétiteurs cités sont applaudis. 

4) Election des membres du CA :   Suzy Arboi, Roger Chapelon et Richard Malloggi sont en fin 

de mandat.  

Il n’y a pas de nouveau candidat. 

Se représentent Roger Chapelon et Richard Malloggi 

Un adhérent est arrivé à 11h45 et participe au vote 

Inscrits : 72 exprimés : 71 R Chapelon : 71   R Malloggi : 67 

Les 2 candidats sont élus  

5) Questions diverses 

 Jacqueline Poulet propose un changement de l’organisation du tournoi des 

extrêmes 2 ou 3 fois par an ; elle suggère de mettre en place un système de 

parrainage d’un joueur par un autre ayant un meilleur niveau, le parrain 

s’engageant à conseiller et répondre aux questions de son filleul et à jouer avec lui 



les tournois des extrêmes. L’assemblée étant favorable à cette idée, on testera cette 

proposition lors du prochain tournoi des extrêmes dont la date sera fixée à la 

réunion du prochain CA. 

 Denis Valantin soulève le problème du faible renouvellement des effectifs qui 

pourrait être amélioré par une initiation gratuite et une familiarisation au jeu de 

bridge pendant quelques semaines ou mois, afin d’en donner le gout à de nouveaux 

adeptes ; il faudrait des bénévoles pour y participer et inciter les nouvelles recrues à 

suivre les cours donnés par les formateurs agréés à l’issue de cette période  

d’initiation. Une commission sera mise en place pour étudier ce projet, et un 

courrier sera adressé au Comité pour avoir son avis. 

 La commission « sorties » prépare un programme pour cette année. Agnès Ganivet 

le présente : une première sortie le vendredi 17 novembre  à Chazelles sur Lyon 

petite marche de 6km sur un sentier botanique, restaurant, musée de la chapellerie; 

et pour juin un week-end à Buis les Baronnies.  

 Enfin le 20ème anniversaire du club sera fêté en 2018 et la mairie de Vénissieux a 

accepté de nous prêter gratuitement la salle Joliot Curie pour cet évènement. Nous 

la remercions. 

 

Fin de l’AGO à 12h15  

 

  La Présidente     La secrétaire (adjointe) 

  Sylvie Chabert     Martine Pieaud 


