Compte- rendu du C A du 20 juin 2022
Présents : Sylvie Chabert, Richard Malloggi, Roger Chapelon, Yvette Chavanon, Aimé et Agnès Ganivet
Excusés: Martine Pieaud , Michel Barry
Samedi 18 et dimanche 19 juin avait lieu à Paris la finale inter-clubs D3. L'équipe du VBC composée de Jacqueline Poulet,
Christiane Eyraud Molgatini, Michel Barry et Raymond Bonderliange s'est classée 3è.

1) Situation financière
Sur les 1878,44 euros figurant en crédit, il reste encore plusieurs choses à payer (visites de la sortie, facture de la fédération
pour juin …) ce qui ne permet pas d'envisager un résultat positif pour l 'année 2021-2022.
2) Organisation fin et début de saison
Le club fermera le jeudi 7 juillet après le tournoi et rouvrira le mardi 6 septembre. Les clés seront rendues à la mairie le
vendredi 8 juillet, la réponse à la demande de réservation de la salle pour 2022-2023 sera connue dans les semaines qui
viennent.
Le forum des associations aura lieu le samedi 10 septembre à la salle Joliot Curie de 10h à 18h. Merci à tous ceux qui le
peuvent de venir assurer une permanence sur le stand du club.
Les jeudi 15 et mardi 20 septembre, le club proposera une opération « portes ouvertes » de 10h à 12h. Pour cette opération
également, des volontaires sont attendus.
Un tournoi des extrêmes sera organisé le jeudi 29 septembre.
Aimé Ganivet va s'occuper de l'inscription au Trophée du Voyage. Il est à noter que cette année il n'y a pas eu de cadeau
pour récompenser les meilleures paires, ni les habituels stylos en début d'année.
3) Tarifs 2022-2023
Licence : 36,00 €
Adhésion pour les licenciés au VBC : 15,00 €
Adhésion pour les non-licenciés au club : 25,00 €
Tickets : 22,00 € les 10
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Tarifs des tournois

Tournoi

Adhérents

Extérieurs

Régularité

1 ticket

5,00 €

3e 4e séries

1 ticket

3,50 €

Simultanet

1 ticket + 1,00 €

6,00 €

Trophée du Voyage

2 tickets + 1,00 €

8,00 €

4) AG du samedi 15 octobre
L'AG du VBC aura lieu le samedi 15 octobre à l'Hôtel Lyon-Est
Le prix sera de 22,00 € pour les adhérents et de 37,00 € pour les non-adhérents
5) Festival et challenges
Il est proposé aux clubs de participer à nouveau au festival des simultanés du 5 au 30 septembre. Il manque des
éclaircissements quant à la façon dont ce festival sera organisé.
En parallèle de la coupe des clubs qui est reconduite, 5 challenges seront organisés pour la catégorie « promotion », 3 par
paires et 2 par quatre. Il convient de se pencher également sur l'organisation de ces challenges.
6) Sortie 2023
Nous revenons à une organisation sur 3 jours et un séjour plus proche géographiquement parlant.
Elle aura lieu du vendredi 16 au dimanche 18 juin.
Trois pistes sont à l'étude :
–

Sévrier

–

Le Lioran

–

Laurac en Vivarais.

Un devis sera demandé pour un éventuel déplacement en car.
Prochain CA lundi 5 septembre 2022 à 9h chez Sylvie
La présidente

pour la secrétaire

Sylvie Chabert

Agnès Ganivet
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