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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 23 MARS 2016 
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Sylvie Chabert, Roger Chapelon, Agnès Ganivet, Aimé 
Ganivet, Paulette Gay, Rose Labe, Richard Malloggi,Martine Pieaud, Michel Rissoan 
  
Approbation du compte rendu du CA du 13 janvier 2016 
 
Le compte-rendu est approuvé à la majorité moins une voix. 
 
Point financier. 
 
Le résultat est conforme aux prévisions. 
 
Les élections au Comité du Lyonnais 
 
 Elles vont avoir lieu le 28 juin 2016, clôture du dépôt des candidatures le 30 mai 2016  
 Pour le moment, seule la candidature de Monsieur Gribes est connue. Sa lettre de 
motivation, très détaillée, est lue par le Président Michel Barry. Monsieur Gribes doit 
prendre contact avec le VBC pour présenter son programme aux adhérents. Dés que la date 
sera connue, vous serez informés. 
 
La formation 
 
 Actuellement : mardi matin avec Rémy Barrier, jeudi matin avec Carole Puillet. 
La saison prochaine : Carole Puillet souhaite continuer le jeudi matin avec alternativement, 
cours et donnes commentées. 
Roger Chapelon fera une formation d'arbitre les 11, 12,13 avril 2016 
 
La sortie de juin 
 
53 inscrits 
Une réunion d'information aura lieu le mardi 3 mai après le tournoi. Le solde du coût du 
séjour devra être fait impérativement ce jour là, les personnes ne pouvant pas se rendre à 
la réunion prendront leurs dispositions pour régler avant le 3 mai. 
Compte tenu du versement de 50€ par personne à la réservation, le solde est de 62€ par 
personne. Pour les chambres individuelles rajouter 16€ par nuit. 
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Il faudra préciser si vous désirez une chambre pour deux (lit à deux places ou deux lits d'une 
place) ou une chambre individuelle. 
 
Visite de la Grande Saline à Salins Les Bains : les personnes intéressées rajoutent 6€ par 
personne au solde du séjour pour la visite guidée. Rendez vous le vendredi 17 juin à 10h45 
devant le site. 
Il y a 53 marches à descendre et à remonter. La température y est de 12°. Prévoir un 
vêtement chaud. 
 
La salle Ernest Renan 
 

Michel Barry et le CA ont fait des recherches. Il n'y a pas de solution pour une nouvelle 
salle dans l'immédiat. Celles qui ont été visitées ne convenaient pas. 
 
Les jours de tournoi, les personnes qui arrivent de bonne heure peuvent participer à la 
mise en place du matériel. Nous vous demandons d'éviter de stationner devant le 
tableau d'affichage dés que la consultation de ce qui vous intéresse est terminée ainsi 
que devant le tableau d'inscription. 
 
Nous n'avons pas le droit d'accueillir plus de 15 tables, donc nous demandons aux 
adhérents de limiter la présence de membres extérieurs. 
 
A la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, le droit de tables des extérieurs sera revu. 
 
Rappel du règlement 
 
- mettre les portables en vibreur 
- compte tenu du nombre de table, jouer en silence 
- surveiller la marque 
- attendre la fin du tournoi pour ranger le matériel 
- respecter le timing 
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Pot de fin d'année 
 
Il aura lieu le jeudi 23 juin 
 
 
 Rappel : jeudi 26 mai, nous fêterons les classes en 6 du premier semestre 
               : mardi 7 juin, tournoi des extrêmes  
 
 
 
 

Le prochain CA aura lieu vendredi 10 juin à 9h 
Salle Ernest Renan 

 
 

              Michel Barry      Rose  labe 
 
   Président      Secrétaire 


