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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 7 janvier 2014
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Roger Chapelon, Claude Darnault Tassel, Christian
Darnault Tassel, Aimé Ganivet, Rose Labe, Paule Michel, Richard Malloggi, Martine Pieaud,
Michel Rissoan

Approbation du compte rendu du CA du 3 septembre 2013
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Point financier
Au 5 janvier le crédit est de 402,29€. 1000€ ont été retiré du livret A pour les
dépenses occasionnées par la fête des 15 ans du club.
Les 15 ans du Club
Le repas a coûté au Club environ 20€ par personne.
La présence des correspondants des journaux "Le Progrès" et "Expression" nous a
assuré une bonne retombée médiatique avec article et photo dans leur journal respectif.
La soirée s'est déroulée à la satisfaction des adhérents présents et de leurs invités
dans la bonne humeur et la gaîté.
Le Téléthon
42 personnes étaient présentes au tournoi du Téléthon.
Les droits de table reversés intégralement à l'association se sont élevés à 210€
auxquels le club à rajoute 40€.
Point sur le matériel
Des étuis doivent être changés et les étiquettes remplacées ainsi que les recharges
des boîtes à enchères.
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Suzy Arboi se charge de faire l'inventaire du matériel restant et de déterminer les
besoins de façon exacte
Les sorties
Les idées de sorties et séjours sont les bienvenues.
Trept : vendredi 4 avril, balade le matin et tournoi l'après midi. Paule Michel et
Martine Pieaud nous donneront ultérieurement des informations plus précises
respectivement sur le restaurant et la balade.
Pralognan : 20,21 et 22 juin
48 personnes sont inscrites.
Il faut préciser, au sujet du logement, que quelques chambres seulement sont pour 2
personnes avec sanitaires privatifs. Les autres sont en duplex, avec sanitaires communs aux
deux chambres.
Une réunion aura lieu mardi 13mai à 13H avant le tournoi.
- Présentation des balades par Martine
- Covoiturage
- Occupation des logements par affinité si possible
Le moment venu, chaque participant sera informé par email du détail de l'organisation du
séjour
Commission des sorties et des voyages
Elle est constituée pour coordonnée les différents voyages et séjours organisés par le
Club et en dehors du club et pour permettre aux adhérents un choix plus facile.
Martine Pieaud en est l'animatrice assistée de Michel Barry, et de Paule Michel.
José Alvarado et Sylvie Chabert sont invités à y participer.
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Commission d'une modification des statuts
Il nous faut réfléchir à une modification de nos statuts concernant les membres
d'honneur. Les statuts de la fédération française de bridge vont également être modifiés et
seront connus fin janvier. La commission mise en place à pour but de mettre à jour les
différents articles de nos propres statuts.
Michel Barry en est l'animateur assisté de Claude Darnault Tassel, Richard Malloggi,
Paule Michel et Michel Rissoan.
Compétitions
Les inscriptions aux Interclubs sont assurées par le Club.
La saison prochaine un planning des inscriptions aux diverses compétitions sera mis
en place. Nous demanderons aux adhérents, licenciés ou non au VBC de noter les
compétitions auxquelles ils participeront.
Une réunion en début de saison sera organisée dans ce but
Questions diverses
Cours de perfectionnement
Devant la réticence de certains élèves à continuer d'assister aux cours, le mois de janvier
sera consacré à une révision des sujets traités.

LE PROCHAIN CA AURA LIEU LE JEUDI 6 MARS 2014
9H SALLE ERNEST RENAN

Le Président
Michel Barry

La secrétaire
Rose Labe
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