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Compte- rendu du C A  du lundi 5 septembre 2022  
Présents : Chabert Sylvie,  Pieaud Martine, Chavanon Yvette,  Malloggi Richard, Chapelon Roger, Ganivet Aimé, 

Ganivet Agnès. 

Excusés : Rissoan Michel,  Barry Michel. 

1-L’AG du VBC se tiendra le Samedi 15 Octobre à 9h30 au LOGIS LYON EST, à Saint Maurice de Beynost 01700. 

Vous trouverez l’ordre du jour dans la convocation 

2-Point sur les finances  

La trésorière présente le résultat de l’exercice 2021-2022 qui est équilibré (recettes 23632/dépenses 23638). 

 Nous remercions Yvette et M.Rissoan pour la qualité de leur travail 

Ce résultat et un prévisionnel pour l’année prochaine seront présentés à la prochaine AG. 

3-Participation au festival des simultanés 

 Il a pour but de présenter aux clubs les simultanés en septembre 

Le VBC participera à 3 journées 

 Trophée du voyage jeudi 15 septembre 

 Promobridge mardi 20 septembre 

 Ronde de France mardi 27 septembre 

Le tarif sera le tarif habituel : 1 ticket et les points d’expert seront doublés. Un livret de commentaires des 

donnes sera disponible. 

4-Journée des associations Samedi 10 Septembre 

Elle se déroulera Salle Joliot-Curie à Vénissieux. Elle nous permettra de présenter notre club et peut-être de recruter 

de nouveaux adhérents. Il est souhaitable que nous soyons au moins 4 par tranche horaire par roulement. Si vous êtes 

volontaire, contactez Sylvie Chabert, Richard Malloggi ou Yvette Chavanon qui encadreront l’équipe. 

5-Journées Portes Ouvertes 

Le jeudi 15 et le mardi 20 septembre de 10h à 12h. Si vous êtes volontaire pour y participer, inscrivez-vous sur le 

planning affiché au club. 
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6-Coupe des clubs  

Le Crédit Mutuel nous remettra un prix pour la participation à la coupe des clubs. (Des tapis et des séries de jeux de 

cartes) 

On organisera un pot à cette occasion le 22 ou le 29 septembre à 17h30 après un tournoi court. 

7-Le Comité du Lyonnais propose une réforme des qualifications pour les compétitions Promotion par paires 

(voir le nouvel agenda page 60)  

Pour les qualifications d’automne (date limite d’inscription 9 novembre) on a choisi 3 dates : jeudi 29 septembre, jeudi 

6 octobre, mardi 18 octobre . 

8-Formation 

Si on recrute des débutants, un cours 1
ère

 année sera mis en place par Sylvie.  

Le cours 2
ème

 année se déroulera le jeudi matin de 10h à 12h assuré par Sylvie 

Un cours de perfectionnement est mis en place par Didier Monvernay le jeudi matin de 10h à 12h tous les 15 jours au 

club de Bron. 

9-Relation avec les clubs voisins LOU, Bron et Genas 

On affichera les tournois organisés dans ces clubs afin que les adhérents qui désirent y participer soient informés. 

10-Divers 

A noter dans vos agendas  

 Vendredi 9 et 30 septembre : tournoi 3
ème

 et 4
ème

 séries 

 Vendredi 18 novembre : sortie pédestre 

 Vendredi 16 décembre : repas de Noël 

 Mardi 24 janvier 2023 : tournoi des extrêmes 

 

Attention ! jeudi 8 décembre on ne disposera pas de la salle Ernest Renan, donc pas de tournoi. 

 

La présidente      La secrétaire 

Sylvie Chabert      Martine Pieaud 

 


