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Le club comptait cette saison 91 adhérents.  41  personnes étaient présentes à l’A G et  25  pouvoirs ont été 

remis  soit 66 membres présents ou représentés  sur 91 : 72,5%. Le quorum est 25% donc l’assemblée peut 

se tenir 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  Extraordinaire du 15 octobre 2022 
  

Modification de l’article 11 des statuts  

« Le nombre de mandats du Président est limité à deux mandats successifs»  

Il faudrait ajouter :  

« En l’absence de nouveaux candidats le mandat du président ne peut être reconduit qu’une fois » 

La proposition mise au vote.  

Le vote a lieu à main levée,  

Contre : 1 

Pour : 65 

Abstention : 0 

La modification est acceptée. 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  Ordinaire du 15 octobre 2022 
 

1 - Rapport Moral et d’activité de la Présidente  

 Le rapport moral de la  Présidente est joint en annexe 1.  Il est approuvé à l’unanimité 

 

  2 -Bilan financier 2021-2022  présenté  par Yvette Chavanon. Il fait apparaitre un très léger déficit de 

6,75€. Les comptes sont donc en équilibre. Ils ont été vérifiés par Jean Barbier et Jean Pierre Garcia. 

 Le bilan a été approuvé à l’unanimité 

Commentaire de Richard « Et (bravo Yvette) un résultat d’exercice « caïman parfait » = - 6.75 ! Si nous 

nous projetons, « toutes choses égalent par ailleurs », sachant que nous disposons de 9200 E de trésorerie, 

si nous perdons chaque année 6.75 E, le Club devrait pouvoir tenir encore 1362 ans soit jusqu’en l’an de 

grâce 3382 ! » A priori, il n’est pas certain que l’on soit encore là pour le vérifier … 

Yvette Chavanon présente également le budget prévisionnel pour 2022-2023 en équilibre.  

Adhésions : 78 licenciés  / 11 extérieurs 

Pour les adhérents licenciés au VBC : prix de l’adhésion 15€ et de la licence 36€ ;  

Pour les adhérents licenciés à l’extérieur :  prix de l’adhésion  25€.   

Les droits de table  adhérents extérieurs 

Tournois de régularité 2,20€ (1 ticket) 5€ 

3
ème

 4
ème

 séries 2.20€ (1 ticket) 3,5€ 
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Simultanet 3,20€ (1 ticket + 1€) 5,50€ 

Trophée du voyage 5,40€ (2 ticket + 1€) 8€ 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

3 – La formation 

 Initiation  

 1
ère

 année-  un cours a commencé (2 personnes) et un autre (3 personnes) commencera le lundi de 17h à 

19h en Janvier chez la présidente 

 2
ème

 année- Jeudi matin de 10h à 12 h au club 

 3
ème 

année- Mercredi matin de 9h à 11h  chez la présidente 

 

 Perfectionnement 

 Cours proposés à Bron par Didier Montvernay 2 jeudis par mois 

 Cours par internet un lundi matin par mois  (dans le cadre de perfectionnement pour tous ) 1
er

 essai lundi 

17 /10 pour apprendre à utiliser les nouveaux  outils mis à disposition par la FFB  

 

 Divers 

 un mardi matin et un vendredi matin par mois de 9h à11h : Donnes commentées  

 un vendredi matin par moi Tournoi simultané des élèves (pour les joueurs de 2eme année jusqu’à 3eme 

série carreaux)  

5 –Palmarès 

 L’Equipe Michel Barry, Jacqueline Poulet, Raymond Bondierlange et Christiane Eyraud-Molgatini est 

médaille de bronze à la finale de l’Interclub D3 en national : BRAVO ! 

 10 Paires ont participé à la finale nationale de la coupe des clubs en juin 2022 

 L’équipe D4 (Favier-Coletti-Chavanon-Roure-Ganivet) a joué en ligue après avoir été qualifié en finale 

de comité (9
ème

) 

  En Senior /Open par 2 Honneur  , 3 équipes ont participé à la finale nationale (R Bondierlange- A 

Thomasson) et (R Malloggi- S Chabert)-( N Donadei-M-A Suc) 

 

5 – Elections 

 Renouvellement du bureau 

     Présidente : Sylvie Chabert 

    Trésorière : Yvette Chavanon 

    Secrétaire : Martine Pieaud 

 

Résultats : abstention :1 

      bulletin nul : 1 

      pour le bureau qui se présente : 64 

le bureau est élu 

 

 

Commentaire de Richard « Nous venons de reconduire pour un 3
ème

  mandat la Senorita Sylvie 

Chabert … on ignore quand elle s’arrêtera … Peut-être, comme la reine d’Angleterre, elle ira 

jusqu’à 96 printemps,… on se demande dans quel état … 30 ans encore à se la farcir ? … si on peut 

dire … Evitons d’imaginer, après la surdité, les risques de tremblotements voire d’incontinence … 
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Mais si l’on regarde ces 3 dernières années, elle a franchi le COVID, nous sommes restés derrière 

« notre guide » alors que certains clubs, autour de nous, sont en désespérance. Si nous sommes à 

peu près aussi nombreux que les années précédentes c’est parce qu’elle s’est totalement impliquée 

pour le Club » 

 

 Il y a deux sortants du CA qui arrivent à la fin de leur mandat : Michel Rissoan et Michel Barry 

       On vote pour le renouvellement de ces deux membres. 

Michel Rissoan: 65 voix , 1 abstention ; élu 

Michel Barry: 65 voix, 1 abstention  ; élu 

 

 Un nouveau candidat se présente : Didier Reynaud 

65 voix , 1 abstention : élu 

Le CA compte maintenant 10 membres : Sylvie Chabert,  Martine Pieaud, Yvette Chavanon, Michel Barry, 

Michel Rissoan, Agnès Ganivet, Aimé Ganivet, Roger Chapelon, Richard Malloggi et Didier Reynaud. 

 

Pendant le dépouillement des élections un moment de nostalgie avec un diaporama sur notre grand week 

end en Bourgogne préparé par Martine. Vous pourrez le retrouver prochainement sur le site du VBC :  

(VBC-Bridge.fr). Il est régulièrement mis à jour par Jean Claude Coletti. Vous y trouverez toutes les 

informations sur l’activité et le fonctionnement du club. 

Le prochain week-end de clôture de la saison se déroulera au Village Cap-France du Lioran dans le Cantal 

du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023. Les inscriptions seront ouvertes prochainement. 

 

On est invité à visiter le site de la fédération pur connaître les nombreux services qu’elle offre en particulier 

l’accès à questions pour un bridgeur, à votre bridge hebdo, à parcours bridge et jeux de l’as de trèfle. 

 

 L’AG se termine par la minute de Ricardo qui nous présente quelques élucubrations  

« Il est parfois des situations qui réveillent des souvenirs. Ce fut le cas récemment au VBC à propos du 

choix de la date de l’AG. Certains d’entre vous doivent se rappeler (rat qui n’a pas de poil) de la polémique 

Antoine / JH en 1966 (ceux qui n’ont plus 20 ans depuis quelque temps … y en a) Antoine dans « Les 

Elucubrations » disait notamment : « Tout devrait changer tout le temps, le monde 

serait bien plus amusant, on verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny en cage à Médrano … 

oh yeah !... » 

Ce à quoi JH dans « Cheveux longs, idées courtes avait répondu : « Si M. Kennedy aujourd’hui revenait ou 

si M. Gandhi soudain ressuscitait ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le 

monde, il suffit de chanter, da, da, da, da, da, … assis sur son derrière avec les bras croisés … »  

Nos objectifs pour 2022-2023 

 Favoriser  la convivialité  

 Trouver une nouvelle équipe pour assurer la pérennité du club.  

 

La présidente     La secrétaire 

Sylvie Chabert     Martine Pieaud 


