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Compte- rendu du C A  du 7 septembre 2021 
Présents : Chabert Sylvie,  Pieaud Martine, Chavanon Yvette,  Malloggi Richard,  Chapelon Roger, Ganivet 
Aimé.  
Excusés : Rissoan Michel,  Ganivet Agnès, Barry Michel 
 Comme cela a été précisé dans la note d’ouverture, le pass sanitaire sera contrôlé pour participer aux 

tournois et le port du masque sera obligatoire pendant tous les tournois. 

 

1. Réouverture du club  

Comme l’année dernière le club sera ouvert 3 après-midi par semaine 

 mardi et jeudi (sauf le 3
ème

 du mois) : tournois de régularité,  

 le 3
ème

 jeudi : trophée du voyage,  

 le 1
er

 vendredi : simultanet 

 le 2
ème

 et dernier vendredi : tournois 3
ème

 4
ème

 séries  

Un planning sera affiché quand la mairie aura précisé les possibilités d’occuper la salle pendant les congés 

scolaires 
 Les consignes sanitaires seront détaillées avant le début du tournoi. Il n’y aura pas de café à 

l’accueil, mais des boissons seront disponibles dans le frigo au prix unique de 1€. 
 Tout joueur présentant des symptômes ou ayant été en contact avec un malade s’engage à ne 

pas venir au club, de même, s’il a participé à un tournoi et présente des symptômes dans les 
jours suivants, il s’engage à avertir au plus vite les responsables du club. 

 
Nous comptons sur l’adhésion des joueurs à ces consignes qui ont pour but d’assurer une sécurité maximum. 
 
Compte tenu des restrictions de fonctionnement du club au cours de la saison précédente, tous les gens qui 

ont payé leur adhésion en 2020-2021 sont invités à participer gratuitement au tournoi du jeudi 7 octobre. 

 Volants : Pensez à vous inscrire sur le planning affiché. Attention ! Pour les tournois 3
ème

 

4
ème

 séries et trophée du voyage, il n’y aura pas de volant. 
 

 Les tarifs sont inchangés :  

- licence 31€, 

- adhésion : pour les licenciés du club 15€, pour les non licenciés au club  25€ 

- droits de table des tournois de régularité : pour les adhérents 2€, pour les extérieurs 5€ 

et 3.50€ lors des tournois 3
ème

 4
ème

 séries. 

- pour le trophée du voyage : pour les adhérents 2 tickets ou 4 €, pour les extérieurs 8€ 

- pour le simultanet : pour les adhérents 1 ticket + 1€ ou 3 €, pour les extérieurs 5.50€ 

2
ème

 festival des simultanés  du 13 septembre au 16 octobre 2021: les points d’experts seront doublés, dans 

notre club : le trophée du voyage du 16 septembre (pas de droit de table ce jour) et le simultanet du vendredi 

1
er

 octobre 
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2. La journée OMS Sport Expo se déroulera au gymnase Jacques Anquetil  16 Boulevard Marcel 
Sembat (face au Carrefour Vénissieux ) le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 18h. 
 
 Dans le cadre de la Semaine Bleue (pour présenter les associations aux seniors), le club organise une 
matinée portes ouvertes le jeudi 7 octobre de 9h à midi. 
 
Pour ces deux manifestations la présence de quelques adhérents est souhaitable, si vous êtes 
disponible, merci de le dire à Sylvie, Richard ou Aimé. 
 

3. L’Assemblée générale du club se tiendra le 9 octobre 2021 à Lyon Est.  
Le matin réunion générale, à midi repas (20€ pour les adhérents, 35€ pour les non adhérents), après-
midi tournoi primé. Les inscriptions au repas seront prises prochainement. Pour établir les 
convocations lors de prochain CA, il faut nous adresser votre candidature avant le 17 septembre si 
vous désirez vous présenter à l’élection des membres du CA.   
Le menu proposé :  

Kir et amuses bouches 
 

Cassolette de moules et scampis façon bonne femme 
ou  

Terrine de volaille et foie de volaille coulis de tomate 
 
 

Cuisse de canard confite (maison) jus brun réduit aux herbes 
ou 

Pavé de saumon beurre blanc à l’aneth 
 

Entremet aux fruits de saison, meringue et sorbet 
ou 
? 
 

 
4. Le CA décide que le VBC participera à la coupe des clubs 2021-2022 entre le 1

er
 novembre et le 15 

mai. Chaque paire participant à cette coupe devra jouer au moins 7 fois sur 14 dates proposées. Le 
calendrier sera établi en fonction du calendrier des compétitions du Comité. 
 
Prochain CA le jeudi 30 septembre 2021 à 9h au club. 
 
 
 

La Présidente : Sylvie  Chabert    La Secrétaire : Martine Pieaud 


