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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 24 JUIN 2019 
 

Présents : Chabert Sylvie, Barry Michel, Chapelon Roger, Chavanon  Yvette, Ganivet Agnès, 
Ganivet Aimé, Labe Rose, Malloggi Richard, Rissoan Michel 
Excusées :  Chaize-Briand Anne-Marie, Pieaud Martine 

 
1) Point financier 
 Résultats conforme aux prévisions. 
  
2) Bilan du weekend dans le Jura 

Les participants sont satisfaits de leur séjour. 
 

3) Matériel : achat de tables plus légères 
   Le CA a majoritairement décidé l’achat de 7 tables plus légères. 

 
4) Formation initiateur et monitorat 
Sylvie Chabert , Monique Schaich , Nourredine Bououchma feront une formation        
d’initiateur et pourront intervenir dans les collèges et  les lycées afin de former les élèves 
intéressés par le bridge. 

 
Sylvie Chabert a déposé un dossier d’inscription auprès du Comité pour une formation de 
monitorat. 

 
5) Choix des dates pour la coupe des clubs 
Ces dates seront mises en ligne sur le site du club. Dés que possible, Sylvie donnera une 
information plus détaillée, un tableau sera affiché pour les inscriptions. 

 
6) Journées de l’OMS 

Le 6 et le 7 septembre dans le Hall de Carrefour. Inscription sur le tableau d’affichage du 
club. Votre participation est importante : plus nous serons nombreux sur le stand, plus 
nous pourrons recruter de nouveaux élèves. 
 

7) AG du 5 octobre 
Elle aura lieu au LOGIS LYON EST  
Toutes les informations vous seront données sur la convocation. 

 
Les élections : renouvellement du bureau Sylvie Chabert, Michel Rissoan et Rose Labe 
sont en fin de mandat ainsi que Michel Barry et Anne Marie Chaize au CA 
Les candidats pour le bureau : Sylvie Chabert présidente, Yvette Chavanon trésorière, 
Martine Pieaud secrétaire. 
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 Pour le CA : Michel Barry et Michel Rissoan 
 
Le CA cherche avec insistance des candidats volontaires pour participer à la vie du club. 
  
  Le repas 
 
 

Apéritif 
Kir des vignerons au cassis sauvage et ses amuses bouche 

 
Entrées 

Coulibiac de saumon en Florentine d’épinards, Velouté Nantua 
ou 

Salade fraîcheur aux légumes croquants, brick de chèvre au lard 
 

Plats 
Sauté d’agneau aux olives, piperade de poivrons et de tomates 

ou 
Tajine de suprême de volaille au citron confit, semoule aux fruits secs 

ou 
Tête de veau gribiche (minimum 25 personnes) 

 
Desserts 

Paris Brest au praliné, meringue et glace caramel 
ou 

Framboisier meringue, sorbet framboise  
 

    
Vins compris 

 
  Cout : 34€ pour les extérieurs et 19€ pour les adhérents 
 
8) Le weekend de 2020 
 En cours de préparation, Il aura lieu à Besse Puy-de-Dôme dans le Massif Central. 
 
9)Questions diverses 

Formation 
Elle sera assurée par Thibaud Vincenot 
Le jeudi matin : cours à Vénissieux, donnes commentées à Bron  
130€ les 10 cours, 15€ à l’unité. 
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Les thèmes sont proposés à l’avance. 
Vous aurez une information plus détaillées suivant le nombre de participants. 

 
. 

 
 
 

Prochain CA jeudi 5 septembre 2019 
    Salle Ernest Renan Vénissieux 
 
 

Sylvie Chabert      Rose Labe 
 
 

Présidente       Secrétaire 


