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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 5 SEPTEMBRE 2019 
 

Présents : Chabert Sylvie, Barry Michel, Chaize-Briand Anne-Marie, Chapelon Roger, 
Chavanon Yvette, Ganivet Aimé, Labe Rose, Malloggi Richard, Pieaud Martine, Rissoan 
Michel 
Excusée :  Ganivet Agnès 

 
1) Point financier et adhésions 
Michel Rissoan nous présente les résultats de l’exercice 2018/2019, ils sont équilibrés et vous 
seront communiqués lors de l’AGO du 5 octobre. 
Nous avions 100 adhérents dont 80 licenciés, les prévisions sont à la baisse. 
Les tarifs : 31€ la licence et 15 € l’adhésion pour les licenciés au club, 25€ l’adhésion pour les 
extérieurs. 
20€ les 10 tickets 
Les droits de table restent inchangés : 
 
         Adhérents        non adhérents 
Tournoi 3ème et 4ème série   1 ticket ou 2€  3.50€ 
Tournoi de régularité    1 ticket ou 2€  5.00€ 
Simultanet      1 ticket + 1€   5.50€ 
Trophée du Voyage    2 tickets + 1€  8.00€ 
 
Nous vous remettrons une fiche d’inscription à compléter pour mettre à jour les 
coordonnées de chacun. 
Une mise à jour de votre compte sur le site de la fédération est également recommandée. 
Sylvie vous indiquera la procédure à suivre. 
 
Le club ayant acquis 7 tables de bridge plus légères, nous vendons 7 tables de bridge au prix 
de 20€ l’unité (prix neuf d’une table 180 euros) 

 
2) AGO du 5 octobre 

Le coût du repas est de 19€ pour les adhérents et 34€ pour les invités. 
Inscription avant le 24 septembre. 
Une convocation vous sera adressée avec toutes les informations. 

 
 

3) Planning de la saison 
Nous avons un vendredi supplémentaire par mois, nous vous proposons l’organisation d’un 
match par 4 vendredi 20 septembre. 
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Le jeudi 12 décembre le tournoi aura lieu à Boris Vian la salle étant occupée par la 
distribution des colis de Noël. 
 Coupe du Club : 2 dates ont été modifiées (voir affichage), 12 tournois prévus, début jeudi 
12 septembre. 
 
4) Journées de l’OMS 

Vendredi 6 et samedi 7 septembre dans la galerie marchande de Carrefour 
 

5) Journées portes ouvertes 
Mardi 17 septembre et jeudi 19 septembre de 9h30à 12h 

 
 
6)  Formation 

Thibaud Vincenot assurera les cours au VBC et à Bron suivant les inscriptions 
130€ les 10 cours de perfectionnement et 130€ les 10 séances de donnes commentées  
230€ les 10 cours et les 10 séances – 15€ les cours à l’unité 
 
Sylvie Chabert, Monique Schaich et Nourreddine Bououchma feront une initiation au 
bridge dans un collège de Montchat. 
 

7) Questions diverses 
Ne pas manquer le prochain journal « Expressions » en dernière page est prévu (en 

principe) le portrait d’une nouvelle star que nous connaissons bien… 
 
Mardi 24 septembre à 18h apéritif d’ouverture de saison 

 
 
 

Prochain CA mardi 8 octobre 2019 
    Salle Ernest Renan Vénissieux 
 
 

Sylvie Chabert      Rose Labe 
 
 

Présidente       Secrétaire 


