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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 14 SEPTEMBRE 2017 
 
Présents : Sylvie Chabert, Michel Rissoan , Rose Labe, Martine Pieaud,  Richard Malloggi,  Suzy Arboi,  
Anne-Marie Chaize-Briand, Roger Chapelon 
Excusés : Michel Barry , Agnès Ganivet , Aimé Ganivet 
 
Approbation du compte rendu du CA du 12 mai 2017 
 
Dans le point financier lire " en ce qui concerne la participation du club aux Interclubs…" au lieu de "en ce 
qui concerne les Interclubs…" 
 
Point financier. 
 
L'exercice 2016/2017 est approuvé par le CA. 
Le budget prévisionnel 2017/2018 après quelques modifications, également. 
Ces deux documents seront présentés à l'AG du 14 octobre. 
 
AG du 14 octobre 2017 
 
Elle aura lieu le samedi 14 octobre 2017 au Logis Lyon Est à 10h 
 
Les élections : Suzy Arboi, Roger Chapelon et Richard Malloggi sont en fin de mandat. 
Peuvent se présenter aux élections du CA les membres adhérant au club depuis une saison. 
Le CA encourage vivement de nouvelles candidatures qui devront se manifester avant le samedi 23 
septembre, date de convocation de l'AG. 
 
Le repas : Le coût est de 18€ pour les adhérents. (La prise en charge par le Club représente 17€)) 
Inscription et choix du menu auprès de Ganivet Agnès et Ganivet Aimé 
 

MENU 
 

Kir des vignerons au cassis sauvage et ses amuses bouches 
-------------------- 

Coulibiac de saumon en florentine d'épinards aux crevettes, Velouté homardine, Brunoise de légumes 
ou 

Croûte forestière gratinée aux champignons des bois, mesclun de jeunes pousses et gésiers confits 
-------------------- 

Blanquette de veau à l'ancienne, petits légumes et coquillettes 
ou 

Filet de truite rose à la crème de cerfeuil 
-------------------- 

Entremets poires caramélisées chocolat et sa compotée de coing 
ou 

Paris Brest praliné et glace aux noix 
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  Le tournoi 
 
Il aura lieu l'après midi et sera primé pour tous les participants. Il n'y aura pas de volant. 
 
La formation 
 
Bilan des journées de l'OMS 
 
19 personnes se sont montrées intéressées. Elles seront contactées individuellement afin de connaître 
leurs intentions et assurer un suivi de ces journées. 
 
Les journées portes ouvertes des 26 et 28 septembre 
 
Dans le cadre l'opération " Générations Bridge, à vous de jouer" du 2 septembre au 30 octobre 2017, notre 
Club, en complément des journées de l'Office Municipal du sport les 8 et 9 septembre, fera 2 journées 
portes ouvertes le mardi 26 septembre et le jeudi 28 septembre. 
 Le club sera ouvert au public ces 2 jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les adhérents disponibles le matin 
seront les bienvenus. L'après midi, nous vous demandons d'accepter la présence d'observateurs durant le 
tournoi... 
 
La formation 2017/2018 
 
Un cours de débutant sera mis en place si nous avons un nombre suffisant d'inscrit. 
 
Carole Puillet assurera le cours de perfectionnement le jeudi. 
 
Le repas de Noël 
 
Il aura lieu le vendredi 15 décembre à midi, le restaurant n'est pas encore définitivement retenu. 
  
Les manifestations 
 
Jeudi 30 novembre : tournoi des extrêmes, une autre formule est à l'étude. 
Au mois de novembre : sortie culturelle en préparation. 
Jeudi 7 décembre : Anniversaires des classes en 7 du 2ème semestre 
 
Organisations des volants 
 
Pour assurer régulièrement la présence d'un volant, la CA demande aux adhérents de s'inscrire 2 fois dans 
la saison. 
  

 
Syvie Chabert                                               Rose Labe 

 
 

Présidente         secrétaire 


