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Compte- rendu du C A  du 21 octobre 2021 
Présents : Chabert Sylvie,  Pieaud Martine,  Malloggi Richard,  Chapelon Roger, Ganivet Aimé,  Ganivet 
Agnès.  
Excusés : Rissoan Michel,  Barry Michel, Chavanon Yvette 
 

1. La formation 

 Le cours de perfectionnement avec Didier Monvernay aura lieu le jeudi matin au club de Bron. 

Actuellement 3 inscrits du VBC et 6 du club de Bron. Il doit commencer prochainement. 

 Sylvie anime le cours de débutants qui se tiendra salle Ernest Renan le jeudi de 10h à 12h. 

Actuellement 3 inscrits. Le 1
er

 cours aura lieu le 28 octobre. 

 Sylvie anime le cours de fin d’initiation qui se tiendra salle Ernest Renan le vendredi de 9h à 11h. 

Actuellement 5 inscrits. 

 

2. Le tournoi des extrêmes est reporté à la fin des problèmes sanitaires, afin de pouvoir organiser le 

repas qui le précède sans contrainte. 

 

3. Le repas de Noël aura lieu le vendredi 17 décembre à midi. Le Lieu et le menu seront communiqués 

prochainement. Les inscriptions seront prises par Agnès et Aimé jusqu’au 26 novembre. 

Au cours de ce repas, nous fêterons les anniversaires en retard… 

 

4. Le week-end de fin de saison se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 juin à Armeau dans l’Yonne. 

Les inscriptions se font avant le 10 décembre avec un chèque de réservation de 100€ par personne. 

 

5. Le tournoi du téléthon se tiendra le jeudi 2 décembre. Pour y participer, le droit de table sera de 5€ 

qui seront versés intégralement au Téléthon.  

 

6. A noter dans vos agendas :  

 

 pas de tournoi 3
ème

 4
ème

 séries le 12 novembre (pont du 11 novembre) 

 le tournoi du 9 décembre se déroulera à Boris Vian (la salle Renan est occupée par la remise 

des colis de Noël aux seniors) 

 
7.  Répartition des rôles au sein du CA. 

L’équipe restant inchangée suite à l’Assemblée générale, les responsables restent en place 

Président de la commission d’éthique : Roger Chapelon 

Correspondant OMS : Michel Barry 

Formation et communication : Richard Malloggi 

Achat de matériel et contrôle des factures : Agnès Ganivet et Yvette Chavanon 
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Réception des colis Trophée du voyage : Aimé Ganivet 

Dossiers d’assurance : Richard Malloggi 

Animateurs des tournois : Aimé Ganivet, Claude Lucas. 

Vente des tickets : Yvette Chavanon et Michelle Petit-Ramel 

Entrée des licences auprès de la fédération : Yvette Chavanon 

      Approvisionnement pour les réunions festives : Richard Malloggi et Monique Schaich 

Organisation des sorties : Agnès Ganivet, Martine Pieaud. 

      Webmaster : Jean-Claude Coletti 

 

8. Rapprochement avec le club de Bron 

Un rapprochement est envisagé avec Bron outre les modules de formation communs 

A noter, Bron organise samedi 20 novembre un "tournoi du Beaujolais" (inscriptions avant le 9 

novembre). 

 Une affiche sera mise au tableau du VBC. 

 

9. La mise à jour de la liste des adhérents sera faite au 31 octobre et communiquée à tous. 

 

Le prochain CA se tiendra courant janvier 2022. 
 

 
La Présidente : Sylvie  Chabert    La Secrétaire : Martine Pieaud 


