V.B.C.
Vénissieux Bridge Club
20 Rue Pierre Brossolette
69200 Vénissieux

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 octobre 2021
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
Le club comptait cette saison 70 adhérents (60 licenciés + 9 sympathisants + 1 membre d’honneur). 43
personnes étaient présentes à l’A G et 15 pouvoirs ont été remis soit 58 membres présents ou représentés sur
70.
Pour rendre hommage aux membres du club qui nous ont quittés cette année, on projette des photos de
Raymond Rochet et Pascal Falcone
2 -Bilan financier 2020-2021 présenté par Yvette Chavanon et Michel Rissoan. Il fait apparaitre un
excédent de 835,31 €. Les comptes ont été vérifiés par Jean Barbier et Jean Pierre Garcia.
Le bilan a été approuvé à l’unanimité
Yvette Chavanon présente également le budget prévisionnel pour 2021-2022 en équilibre.
65 adhérents sont licenciés au VBC prix de l’adhésion 15€ et de la licence 31€ ; 10 adhérents sont licenciés
à l’extérieur, prix de l’adhésion 25€.
Les droits de table
adhérents
Tournois de régularité
2€
ème ème
3 4 séries
2€
Simultanet
3€
Trophée du voyage
5€
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

extérieurs
5€
3,5€
5,50€
8€

3 – Elections
Il y a deux sortants du CA qui arrivent à la fin de leur mandat : Agnès Ganivet et Aimé Ganivet
On vote pour le renouvellement de ces deux membres.
Agnès Ganivet : 57 voix ; élue
Aimé Ganivet : 57 voix ; élu
Le CA compte toujours 9 membres : Sylvie Chabert, Martine Pieaud, Yvette Chavanon, Michel Barry,
Michel Rissoan, Agnès Ganivet, Aimé Ganivet, Roger Chapelon, Richard Malloggi.
4 – La formation


Cours débutant le jeudi matin de 10h à 12h salle Ernest Renan (si nous avons 4 participants)



Cours de fin d’initiation le vendredi matin de 9 h à 11h salle Ernest Renan ou au domicile de Sylvie
en cas d’indisponibilité de la salle



Cours perfectionnement avec Didier Monvernay (responsable de la formation au comité du
Lyonnais) à condition qu’il y ait au moins 8 inscrits (2 tables) le mercredi matin 1er cours dès que
possible
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Le bridge scolaire : Monique Schaich, Nourreddine Bououchma et Sylvie Chabert sont
officiellement initiateurs au collège Pierre Termier sur Villeurbanne. Les séances débuteront dès que
la situation sanitaire le permettra



Anne-Marie Chaize-Briand a suivi la formation d’arbitre (initialement prévue en 2020, participation
remise en cause par la crise sanitaire.)

5 – Questions diverses
Sylvie Chabert présente des informations de la Fédération Française de Bridge :
Le bouche-à-oreille par les membres est le meilleur moyen pour recruter, toutes les enquêtes le montrent. La
Fédération a mis sur pieds plusieurs opérations pour remercier les licenciés qui entraînent leurs amis dans
l’aventure. Toutes ces actions sont cumulables à l'infini !
 PARRAINAGE
Dates : 1er septembre 2021-30 juin 2022.
Le principe : Lorsqu’un parrain amène un nouveau joueur à se licencier dans votre club, la
Fédération invite le parrain à trois de vos tournois pour le remercier.
 MENTORAT
Dates : 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.
Le principe : Lorsqu’un mentor joue régulièrement avec un bridgeur novice, la Fédération leur offre
à tous les deux les droits d’engagement pour trois de vos tournois.
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.
Il est aussi recommandé de visiter le site du VBC (VBC-Bridge.fr), 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 d’Armeau dans l’Yonne
du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2022. Les inscriptions seront ouvertes prochainement.
Nos objectifs pour 2022
 Favoriser la convivialité


Trouver une nouvelle équipe pour assurer la pérennité du club.

L’AG se termine sur la lecture d’un texte d’Odile Imberton (que vous retrouverez sur VBC-Bridge) et par la
minute de Ricardo qui nous présente quelques holorimes de Bobby Lapointe et une chanson pour Any Lax.

La présidente
Sylvie Chabert

La secrétaire
Martine Pieaud
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