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Compte- rendu du C A  du 11 avril 2022 
Présents : Chabert Sylvie,  Pieaud Martine, Chavanon Yvette,  Malloggi Richard, Ganivet Aimé, Ganivet 
Agnès, Barry Michel. 
.  
Excusés : Rissoan Michel, Chapelon Roger. 
 

1. La date de la prochaine Assemblée Générale est prévue le samedi 15 octobre 2022, elle se 
déroulera à Lyon-Est comme les années précédentes. On prend contact avec l’établissement 
pour arrêter la date. 
Le Forum des associations de Vénissieux se tiendra le 10 septembre 2022 de 10h à 19h salle 
Joliot Curie 
 

2. L’Assemblée Générale se déroulera en deux temps :  

 une AG extraordinaire  à 9h30 pour faire une modification des statuts du club afin de 
compléter  l’ancien article « le nombre de mandats du président est limité à deux 
mandats consécutifs » par « mais, en l’absence de nouveaux candidats, le mandat du 
président sortant peut être reconduit » 

 suivie de l’AG ordinaire au cours de laquelle, en particulier se tiendra l’élection du 
président. En effet, Sylvie Chabert achèvera sont second mandat. Nous renouvelons, à 
ce sujet un appel à candidature pour une équipe de trois membres  : président, 
trésorier, secrétaire. Bien entendu, les membres sortants Présidente, Trésorière et 
Secrétaire accompagneront les volontaires éventuels. 
Nous vous incitons également  à vous présenter à l’élection des membres du CA. Cette 
qualité permet d’assister aux réunions du CA (en général 5 par an), de connaître plus 
précisément le fonctionnement du club, de participer aux décisions concernant ses 
différentes activités. Cela permettrait de constituer une (ou plusieurs équipes) qui se 
présenterait aux élections pour le Bureau futur.  

3. Nous fêterons l’anniversaire d’Any Lax 100 ans ! le jeudi 2 juin 2022, salle Ernest Renan. 
Le programme : un tournoi court à 14h , maximum 15 tables. 
Un apéritif festif en présence de membres de la famille d’Any. 
Nous invitons Madame la Maire, les journalistes du « Progrès » et de « Expressions » 
Une liste sera affichée sur le tableau pour s’inscrire au tournoi et à l’apéritif. 
A l’issue de cette fête, nous libérerons la salle  à 21h. 
 

4. Comme les années précédentes, le club prend en charge les inscriptions aux compétitions 
d’Interclubs et d’Espérance. Pour les autres compétitions, tout participant sélectionné pour 
une finale nationale, recevra un forfait de 70€. 
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5. En raison des conditions sanitaires, nous n’avons pas organisé de sorties pédestres et 

culturelles cette année, mais elles reprendront dès l’automne prochain si la situation le 
permet. 

 
6. La sortie de fin de saison se déroulera sur 4 jours du jeudi 23 au dimanche 26 juin. Il y a 37 

participants inscrits. Une réunion d’information sur le programme et le covoiturage aura lieu 
le mardi 7 juin à 13h avant le tournoi. Le prix définitif est fixé à 255€ par personne (294 € 
pour une chambre individuelle) Comme chacun a versé un acompte de 100 € il reste à 
remettre un chèque de 155€ (ou 194€) libellé au nom du VBC à Yvette Chavanon ou Agnès 
Ganivet avant le 12 mai. 

 
7. Questions diverses  

 

 Pour le simultanet du 6 mai s’inscrire sur le tableau ou au téléphone auprès d’Aimé 
Ganivet 06 24 88 33 98. 

 Il y aura un tournoi 3ème 4ème séries le 27 mai (week-end de l’Ascension) s’il y a des 
inscrits. (tableau ou téléphone) 

 Le dimanche 12 juin Finale de la coupe des clubs pour les paires sélectionnées 

 Michel Barry assure le contact avec l’OMS pendant 3 ans 

 Le CA donne son accord pour que JC Colletti participe au stage de formation des arbitres 
dès que cela sera possible 

 Enfin nous vous présentons le nouveau logo du VBC, il figurera sur le site internet. 
 

 
 
Prochain CA le jeudi 20 juin 2022 à 9h chez S. Chabert 
 
 
 

La Présidente : Sylvie  Chabert    La Secrétaire : Martine Pieaud 


