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

Compte- rendu du C A du 12 juin 2020
Présents : Chabert Sylvie, Chavanon Yvette, Pieaud Martine, Malloggi Richard, Rissoan Michel, Chapelon
Roger
Excusés : Ganivet Aimé, Ganivet Agnès, Barry Michel
1- Report du séjour à Superbesse. En raison de l’épidémie de Covid 19, le séjour 2020 a été
annulé, et reporté du 25 au 27 juin 2021. L’acompte de 2406,60€ au VVF reste bloqué et est à
utiliser avant le 31/10/2021. Les conditions tarifaires de 2020 seront maintenues.
Nous ferons le point à la rentrée de septembre, mais le remboursement de l’acompte de
chaque adhérent du VBC qui ne pourrait pas participer au séjour 2021 ne pourra s’effectuer
avant juin 2021.
2- La réouverture du club est prévue le jeudi 3 septembre 2020, sauf si de nouvelles consignes
sanitaires sont données par le gouvernement ou la fédération. Cependant cette rentrée se
déroulera en respectant le protocole qui sera valable à cette date. Le CA se réunira le lundi 31
août pour faire le point et préparer au mieux la reprise du jeudi 3 septembre en fonction des
dernières règles en vigueur.
A ce jour, la mairie autoriserait la présence de 22 personnes (5 tables et demie) donc impossible
de jouer un tournoi normal (Mitchell). Nous demanderons par écrit l’autorisation d’augmenter
ce nombre.
Il faudra également respecter les consignes (inscription à l’avance, port du masque,
désinfection, prise de température, sens de circulation…) qui seront préconisées. Le comité du
lyonnais vous a adressé par mail le protocole de reprise que l’on vous encourage à lire, mais
peut-être, celui-ci évoluera-t-il d’ici notre rentrée.
3- La journée OMS qui présente les clubs sportifs de Vénissieux, se tiendra le samedi 5 septembre
de 9h à 19h, sous un chapiteau, sur le parking de Carrefour Vénissieux, et non plus dans la
galerie marchande. C’est l’occasion de recruter de nouveaux adhérents et notre club y participe.
Certains membres du CA animeront le stand, et nous accueillerons volontiers les adhérents du
club qui viendront renforcer cette équipe.
4- En raison du nouveau calendrier pour le rattrapage des compétitions, l’Assemblée Générale du
club aura lieu le lundi 12 octobre à Lyon-Est. Les inscriptions pour le repas seront prises en
septembre.
5- La trésorière nous présente le bilan financier qui reste bon en raison de l’absence de frais fixes,
de location, de remboursements … pendant cette période d’inactivité.
Sur le prochain exercice, une ligne sera ajoutée pour les dépenses liées à l’épidémie.
Prochain CA : le 31 août 2020 9 h chez Sylvie Chabert
La Présidente : Sylvie Chabert

La Secrétaire : Martine Pieaud
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