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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 17 FEVRIER 2017 
 
Présents : Sylvie Chabert, Michel Rissoan , Rose Labe , Richard Malloggi, Agnès Ganivet, 
Martine Pieaud, Suzy Arboi, Michel Barry Anne-Marie Chaize-Briand, Roger Chapelon, Aimé 
Ganivet 
 
Approbation du compte rendu du CA du 9 décembre 2016 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
La demande de restitution des 2 brochures "Pas à pas" n'a pas été entendue. Encore une 
fois, merci de les rapporter ou de donner la fiche d'emprunt au responsable 
 
Point financier. 
 
Rien de particulier depuis la réunion du 9 décembre 2016. Au 17 février 2017, les résultats 
sont conformes aux prévisions. 
La nouvelle assurance du club s'élève à 183€21 
 
Sport expo 2017 – Vendredi 8 et samedi 9 septembre 2017 
 
 L'Office Municipal du Sport de Vénissieux, auquel adhère le Vénissieux Bridge Club 
présente les clubs de sport de Vénissieux, habituellement dans la galerie marchande de 
Carrefour. Pour cette année le lieu n'est pas encore tout à fait défini. 
La présentation d'un stand nous impose une permanence continue de 10h à 19h. 
Tous les adhérents qui le peuvent sont invités à participer à cette manifestation. La reprise 
de l'activité du club le 5 septembre 2017 motive l'affichage d'un tableau de présence avant 
la fin de la saison. 
 
Les festivités 
 
Week-end à Evian : 52 inscrits 
Une réunion d'information aura lieu mardi 9 mai 2017, à 13h. Le solde du séjour devra être 
fait impérativement ce jour là. Le montant vous sera indiqué ultérieurement. 
 
Sortie à Trévoux : les inscriptions seront closes le 28 février 2017 
 
A noter : mardi 9 mai : les anniversaires des classes en 7 du 1er semestre 
               : mardi 6 juin : les extrêmes 
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Rencontre MVI/VBC 
 
Mercredi 12 avril à MVI. 
L'apéritif convivial sera fourni par notre club 
 
Assemblée Générale pour l'année 2016/2017 
 
Elle aura lieu le 14 octobre 2017 au LOGIS LYON EST. Des précisions vous seront données en 
temps voulu. 
 
  

Utilisation des Bridgemates 
 
Pour faciliter la programmation et assurer une bonne utilisation des appareils, nous vous 
demandons : 1) d'arriver si possible à 13h45 
          2) de vous inscrire sur le tableau même si vous êtes seul 
          3) d'éviter une double inscription, une par vous et une par votre partenaire 
  
Questions diverses 
 

 Le VBC fêtera ses 20 d'existence en octobre/novembre 2018. 
 

 Relation Bron/Genas/VBC 
Explorer la possibilité de faire une journée de formation commune 
 

 Formation 
 
La participation du Club pour la formation se traduit par la remise de 10 tickets pour 
droit de table aux élèves adhérents au VBC.  
 
Il y a 13 personnes qui suivent les cours et donnes commentées de Carole Puillet 
 
 

Le prochain CA aura lieu vendredi 2 juin 2017 à 9h 
Salle Ernest Renan 

 
 

             Sylvie Chabert    Rose  labe 
 
   Présidente     Secrétaire 


