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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 10 JUIN 2016 
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Sylvie Chabert, Agnès Ganivet, Aimé Ganivet, Paulette 
Gay, Rose Labe, Richard Malloggi, Michel Rissoan 
Excusés : Martine Pieaud, Roger Chapelon 
  
Approbation du compte rendu du CA du 23 mars 2016 
 
Le compte-rendu est approuvé à la majorité. 
 
Point financier. 
 
Le résultat est conforme aux prévisions. 
Michel Rissoan présente un devis d'assurance du Crédit Mutuel pour les adhérents et le 
matériel. Les garanties paraissent insuffisantes et le devis sera rediscuté avant approbation 
du CA. 
 
Les élections au Comité du Lyonnais 
 
Elles vont avoir lieu le 28 juin 2016. 
Vous pouvez voir le détail des candidatures sur le tableau d'affichage. Il y a deux listes pour 
la présidence. 
Sylvie Chabert nous fait un rapport détaillé sur leur programme respectif ce qui a permis au 
CA d'opter pour une liste. Notre Président Michel Barry participera au vote. 
 
Assemblée Générale Ordinaire  
 

Elle aura lieu le 24 septembre 2016 au LOGIS LYON EST à 10H 

 
Les élections  
D'abord, Michel Barry annonce qu'il présentera sa démission le 24 septembre jour de l'AGO 
ceci pour être en adéquation avec les nouveaux statuts. 
 Paule Michel arrive en fin de mandat. 
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 Afin de joindre la liste des candidats à la convocation, pour la direction (une équipe de trois 
personnes) et pour le renouvellement du CA,  il faudrait nous faire parvenir votre 
candidature avant le 22 août 2016. Vous pouvez utiliser le formulaire joint au compte rendu 
ou utiliser ceux qui sont mis à votre disposition au club. 
 
Le repas 
Le coût est de 15€ pour les adhérents (30€, la moitié pris en charge par le Club) 
Vous aurez des précisions avec la convocation à l'Assemblée Générale. 
 
Le tournoi 
Il aura lieu l'après midi et sera gratuit et primé pour tous les participants. 
 
La sortie de juin 
 
 Rendez vous à 10h30 devant les salines à Salins pour la visite à 10h45. 
 
 
Bridgemates 
 
Le coût est estimé à plus ou moins 2500€. 
Le CA a approuvé l'achat qui sera mis au vote à l'AGO du 24 septembre.  
Toutefois, même si l'AGO émet un vote positif, L'achat définitif se fera uniquement après 
mise en place d'une équipe de gestion des Bridgemates de trois personnes, constituée 
d'adhérents volontaires. 

 
 
La formation 
 
Rémi Barrier continue les cours et accepte toutes les personnes intéressées sans 
distinction de classement. 
Carole Puillet continue avec les mêmes formules que cette année, cours et donnes 
commentées en alternance. 
 
Roger Chapelon a suivi la formation d'arbitre, il doit passer l'examen final sous peu. 
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Les journées de l'OMS  
 
Elles auront lieu le vendredi 2 et le samedi 3 septembre dans la galerie marchande 
entièrement rénovée de Carrefour. Il y a obligation de tenir les stands de 9h à 19h. 
Il faudrait un maximum de volontaires .Vous pouvez vous inscrire sur le tableau affiché 
au club. 
 
Les journées portes ouvertes. 
 
Dans le cadre de la campagne de rentrée 2016 " Générations bridge… A vous de jouer" 
mise en place par la fédération du 29 août au 2 octobre, avec support publicitaire à la 
radio et à la télévision, nous aurons deux journée portes ouvertes les 20 et 22 
septembre 2016 de 9h à 18h. Dés la rentrée, le 1er septembre, vous serez sollicités pour 
en assurer les permanences  
 
Le repas de Noël 
 
Il aura lieu le vendredi 16 décembre au restaurant pour le repas de midi. 
Pour le moment, l'établissement n'est pas encore choisi. 
 
 
 

Le prochain CA aura lieu jeudi 8 septembre 
Salle Ernest Renan 

 
 

              Michel Barry      Rose Labe 
 
   Président      Secrétaire 
 
 
 
Ce mercredi 15 juin 2016 


