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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 17 JUIN 2014
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Roger Chapelon, Christian Darnault-Tassel, Rose Labe,
Richard Malloggi, Michel Rissoan
Excusés : Martine Pieaud, Claude Darnaut-Tassel
Absents : Aimé Ganivet,Paule Michel

Approbation du compte rendu du CA du 6 mars 2014
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Point financier
Pas de commentaire sinon un résultat positif qui résulte de dépenses non soldées :
séjour de Pralognan etc….

Assemblée générale Ordinaire
Elle aura lieu SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 à 10H au LOGIS LYON EST
Autoroute A 42
St Maurice de Beynost 01
Le président du club ainsi que les membres du Conseil d'Administration sont élus
pour 3 ans.
Michel Barry est président sortant.
Suzy Arboi, Roger Chapelon, Richard Malloggi, Rose Labe, Michel Rissoan sont en fin
de mandat au CA.
Les statuts du club autorisant 16 membres, vous pouvez vous manifester pour
présenter votre candidature.
La convocation à l'AG ainsi que les documents nécessaires vous seront adressés à la
fin du mois d'août.
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REPAS :

28€ - participation du club : 14€
- adhérents : 14€

MENU
Entrées : Petit pâté chaud aux gésiers confits sauce Madère.
ou Quiche de légumes à la fourme d'Ambert, salade d'endive et de
mâche.
Plats

:

Braisé d'agneau aux petits légumes au jus de romarin.
ou Pavé de cabillaud en croûte d'aneth.

Desserts :

Moelleux à l'orange façon baba, sorbets agrumes
ou Framboisier au coulis de fruits rouges
Apéritif, vin, et café compris.

Le tournoi primé aura lieu de 14h à 18h, chaque participant aura un lot.
Les inscriptions pour le repas seront prises début septembre.

AG extraordinaire
Au 17 juin, les statuts type que devait élaborer le Comité du Lyonnais ne sont
toujours pas parvenus au club, cette AG est reportée ultérieurement et aura lieu dès que le
CA en aura débattu.

Opération Sport Expo 2014
Elle aura lieu dans la galerie marchande de Carrefour Vénissieux du mercredi
3 septembre au samedi 6 septembre de 10h à 19h.
Votre participation est fortement encouragée. Un tableau de présence est affiché au
club pour vous permettre de choisir vos créneaux horaires
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Les tournois spéciaux
Les tournois de régularité de 3ème et 4ème série donnent de bons résultats.
Les extrêmes : Sondage
Pour satisfaire un maximum d'adhérents, avec la convocation à l'Assemblée Générale
Ordinaire, vous recevrez un questionnaire sur l'existence, la fréquence et la forme des
tournois des extrêmes, questionnaire que nous vous demandons de déposer lors de
l'émargement des listes de présence ou de remettre à la personne à qui vous confierez
votre pouvoir.
Nous vous remercions.

Partenariat avec les clubs voisins
Des contacts seront pris avec les présidents des clubs voisins pour une éventuelle
mise en commun des moyens en vue de la formation.

La formation
Les débutants : Stabilité du groupe avec des éléments accrocheurs et motivés.
Les perfectionnants : forte diminution des effectifs en fin d'année, en cause le
désengagement de plusieurs personnes inscrites en début de saison.
Pour 2014-2015, Monsieur Barry et les enseignants réfléchissent à une nouvelle
formule privilégiant les donnes commentées. Nous en saurons un peu plus lors du prochain
CA.

AG du Centre Associatif Boris Vian du 11 juin 2014.
Richard Malloggi a représenté le VBC.
Le centre dispense des formations intéressantes qui vous seront proposées dès que
le calendrier 2014-2015 sera établi.
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Questions diverses
- Les lettres de classement ne seront plus envoyées dans les clubs sous leur forme
imprimée. Elles restent disponibles en téléchargement et en impression dés le 17 juillet
pour l'année 2014 : vous pouvez vous les procurer sur votre espace personnel, à défaut, le
club vous les remettra à votre demande.
- le club sera ouvert jusqu'au jeudi 31 juillet.

LE PROCHAIN CA AURA LIEU LE MARDI 2 SEPTEMBRE
9H SALLE ERNEST RENAN

Le Président : Michel Barry

La secrétaire : Rose Labe
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