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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 9 SEPTEMBRE 2016 
 

Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Sylvie Chabert, Roger Chapelon, Agnès Ganivet, Aimé 
Ganivet, Rose Labe, Richard Malloggi, Michel Rissoan. 
Excusées : Paulette Gay, Martine Pieaud 
 

Approbation du compte rendu du CA du 10 juin 2016 
 
Le compte rendu est approuvé à la majorité. 
 

Point financier 
 
Les résultats de l'exercice 2015/2016 qui seront présentés à l 'Assemblée Générale sont 
approuvés par la majorité du CA. Les contrôles d'usage seront faits par 2 personnes 
n'appartenant pas au CA. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Elle aura lieu le samedi 24 septembre au LOGIS LYON EST à 10H 
 
Les élections. 
Après la démission de Michel Barry annoncée pour le 24 septembre, 
Se présentent :  
Présidence : Sylvie Chabert avec Michel Rissoan, trésorier et Rose Labe secrétaire générale. 
CA : Michel Barry, Paulette Gay qui est en fin de mandat, Anne-Marie Chaize Briand. 
 
Sont au CA : 
Suzy Arboi, Roger Chapelon, Agnès Ganivet, Aimé Ganivet, Richard Malloggi, Marine Pieaud 

 
Modification du règlement intérieur 
Sera soumis à votre approbation 
Article VI du règlement intérieur Remplacer "Les nouveaux candidats devront se faire 
connaître au moins 3 jours ouvrables avant l'AG" par "Les nouveaux candidats devront se 
faire connaître au moins 30 jours ouvrables avant l'AG", ceci pour permettre de joindre la 
liste des candidats au CA à la lettre de convocation à l'AGO. 
  
 
Le repas 
Le coût est de 15€ pour les adhérents (30€, la moitié pris en charge par le club) 
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Vous pouvez vous inscrire et choisir votre menu auprès de Agnès ou Aimé Ganivet  

Menu 
 

Kir des vignerons au cassis sauvage et ses amuses bouche 
--------------------------------- 

Coulibiac de saumon, feuilleté et crevette bouquet sauce Homardine 
ou 

Terrine de Foies de Volaille, pain grillé, chutney de figues 
---------------------------------- 

Souris d'agneau braisée de 7 heures, Polenta gratiné au Comté  
ou 

Dos cabillaud en croûte d'herbes, beurre blanc et à l'aneth 
----------------------------------- 

Entremets léger au deux chocolats, crème anglaise 
ou 

Vacherin glacé aux deux parfums 
 

Le tournoi 
 
Il aura lieu l'après midi et sera primé pour tous les participants 
 
LA FORMATION 
 
Nous avons eu 24 contacts aux journées de l'OMS chez Carrefour, 6 pour les cours dont 1 
perfectionnant et 5 débutants 
 

Nous aurons les journées portes ouvertes les 20 et 22 septembre de 9h à 18h à la salle 
Ernest Renan avec comme support la campagne de spots publicitaires à la télévision lancée 
par la Fédération Française de bridge. 

 
Vous êtes invités à participer à cette action de recrutement de nouveaux joueurs le matin 
par l'accueil des visiteurs, jusqu'a 14h à la salle Ernest Renan et l'après midi en acceptant la 
présence d'observateurs autour de vous. Les tournois de l'après midi se dérouleront portes 
ouvertes.  
Vous pouvez vous inscrire, pour assurer les permanences, sur le tableau affiché au club. 

 
Cours de débutants en fonction du nombre d'inscrit 
Cours de perfectionnement par Carole Puillet à partir du jeudi 6 octobre à 10h. Le 
programme est en préparation avec alternativement cours et donnes commentées. 
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Le repas de Noël 
 
 Il aura lieu le vendredi 16 décembre pour le repas de midi au restaurant. Des contacts sont 
en cours, vous serez prévenu en temps voulu. 
 
Les tournois du vendredi 
 
Nous pouvons utiliser la salle le premier vendredi de chaque mois par conséquent 
 
 Le Simultanet est déplacé au 1er vendredi de chaque mois à partir du 7 octobre. 

Le Simultanet du 30 septembre aura lieu normalement 
 
Les 3èmes et 4èmes séries 

 
 Rien ne change pour le 2ème vendredi de chaque mois ; un tournoi est ajouté le dernier 
vendredi du mois. Une mise au point sur la participation sera faite à la fin de l'année 
 
Les dates à retenir 

 
Tournoi des extrêmes                        18 octobre 
Sortie champêtre                                18 novembre 
Classe en 6 du 2éme semestre           6 décembre 
 
Questions diverses 
 
Avec la FFB, le VBC participera au Téléthon. 
 

Le prochain aura lieu le  29 septembre 2016 
9h salle Ernest Renan 

 
 

Président                                                                                              Secrétaire 
 
   
           Michel Barry Rose Labe 


