V.B.C.
Vénissieux Bridge Club
20, rue Pierre Brossolette
69200 Vénissieux

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 6 MARS 2014
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Roger Chapelon, Claude Darnault Tassel, Christian
Darnault Tassel, Rose Labe, Richard Malloggi, Martine Pieaud, Michel Rissoan.
Excusés : Paule Michel, Aimé Ganivet.
Approbation du compte rendu du CA du 7 janvier 2014
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Point financier
Au 5 janvier, le résultat financier est de 548€, grâce à une fréquentation accrue aux
tournois de régularité.
Modification des statuts
Les statuts de la FFB ont été modifiés en 2013. Le comité du Lyonnais doit en
respecter les dispositions. Il en résulte une modification des statuts des clubs.
Le comité prépare un modèle type pour les clubs sur lequel la commission mise en
place au CA travaillera pour la révision de nos statuts.
Il s'agit de modifications majeures : changement du mode de scrutin et des modalités
d'élection, abondon total des références au sport.
De la modification des statuts résulte la modification du règlement intérieur.
Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 20 septembre 2014 pour
délibération et vote sur les modifications envisagées. Elle sera suivie de l'Assemblée générale
ordinaire annuelle. Vous aurez toutes les informations et explications en temps utile.
Stage de formation d'arbitre
Il est ouvert à tout adhérent à partir de 3ème Trèfle. Il se déroulera l'après midi du 28
avril, les 29 et 30 avril, l'examen final est en juin 2014.
Le coût de 200€ est payé par le club
Les candidatures seront examinées par le bureau.
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Point sur les cours
Perfectionnants : la baisse des effectifs est importante malgré un enseignement de qualité.
Débutants : 7 élèves restent très motivés et ont participé au tournoi des écoles de bridge
avec des résultats satisfaisants
Remise des récompenses aux sportifs et bénévoles par l'OMS
La cérémonie aura lieu le 16 mai 2014, salle Joliot Curie, Vénissieux à 18h30.
Les personnes répondant aux critères de participation sont contactées par le
Président, Michel Barry
Sortie et week-end
Vendredi 4 avril : sortie champêtre à Trept, Aimé Ganivet ou à défaut Rose Labe
prennent les inscriptions, le repas est à 19€.
Week-end des 20, 21,22 juin : Pralognan, les inscriptions sont closes, une
réunion d'information est programmée le mardi 13 mai à 12h30 avant le tournoi. Le solde
du séjour : 136€-50€=86€ par personne pour les chambres doubles et163€-50€= 113€ en
chambre single, devra être réglé ce jour là. Si vous pensez être absent, remettez un chèque
soldant votre séjour à Michel Rissoan avant le 13 mai. Les personnes inscrites seront
informées des détails pratiques du week-end.
Questions diverses
N'oubliez pas la journée des bugnes le jeudi 20 mars.
LE PROCHAIN CA AURA LIEU LE MARDI 17 JUIN
9H SALLE ERNEST RENAN

Le Président : Michel Barry

La secrétaire : Rose Labe
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