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

Compte- rendu du C A du 20 janvier 2020
Présents : Chabert Sylvie, Chavanon Yvette, Pieaud Martine, Ganivet Aimé, Ganivet Agnès,
Malloggi Richard, Rissoan Michel
Absents : Barry Michel, Chapelon Roger
1) Approbation du compte rendu du CA du 8 octobre 2019
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2) Point financier et adhésions
 La trésorière présente les résultats de l’exercice 2019-2020 au 16 janvier. Ils sont
approuvés par le CA
 Le club compte 108 membres : 80 licenciés, 27 extérieurs et un membre d’honneur.
 Seuls les joueurs réguliers sont tenus d’être « volants », ils sont environ 75, donc
doivent s’inscrire au minimum 2 fois par an au tableau des « volants »
 Sylvie Chabert assure la formation de 4 élèves en 1ère année, 11 en 2ème année. 4
élèves suivent les cours de perfectionnement avec Thibaut Vincenot au club de Bron
 A M Chaize-Briand et Yves Seboul sont qualifiés en finale nationale Mixte par 2
Promotion 3ème sur 56 ; le VBC participe à leurs frais de déplacement : 70 € chacun.
 Suite au renouvellement des tables, il reste deux anciennes tables à vendre (20€)
3) Stage de formation d’arbitre
Anne-Marie Chaize-Briand est candidate pour y participer. Le CA accepte et paiera cette
formation : 200 €
Cette formation comporte 2 volets : arbitrage et gestion des tournois et des brigemates.
L’engagement du club à cette formation amène une contrepartie : arbitrage pendant les
tournois et participation à la gestion des tournois.
Nourredine Bououchma propose d’aider à l’organisation avant d’être candidat à une
prochaine session de cette formation.
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4) OMS
La cérémonie de remise des prix des meilleurs sportifs et bénévoles aura lieu le vendredi 13
mars 2020 à 18h30 Salle Joliot Curie à Vénissieux
L’équipe proposée est 2ème en finale de comité d’Interclubs en 2019 : JC Coletti, Y
Chavanon, E Laissy, F Sorgues, G Favier, A Monnot et G Laracine.
Le bénévole désigné est Michel Rissoan pour son travail de trésorier pendant 20 ans.
Les membres récompensés, participeront à la remise des prix et à un buffet. Sylvie Chabert
et Michel Barry représenteront le CA.

5) Calendrier











Bugnes : 12 mars
Tournois des extrêmes : jeudi 12 mars et mardi 2 juin
En mai le club sera fermé le 1er, le 8, le 21 (jours fériés)
Simultanet en mai : le 15
3ème 4ème séries en mai : le 29 et s’il y a des joueurs intéressés le 22 mai avec une
inscription préalable
Anniversaires 1er semestre : 2 juin
Sortie de printemps : le vendredi 20 mars au château de Pomeys (près de St
Symphorien sur Coise) rando de 8 km, restaurant sur place et visite du château.
Inscription auprès d’Agnès avant le 1er mars
Sortie de fin d’année de 3 jours à Superbesse du 26 au 28 juin 2020 : 47 participants,
la réunion d’information jeudi 4 juin à 13h. Le chèque devra être remis avant le 5
mai. Attention cette année, on ne prend pas d’assurance annulation donc en cas
d’empêchement il faudra prévenir au moins une semaine à l’avance.
Rappel : Coupe des clubs 10 et 26 mars, 9 avril

Prochain CA lundi 30 mars 8h 45 chez Sylvie.

La Présidente

La secrétaire

Sylvie Chabert

Martine Pieaud
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