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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 20 OCTOBRE 2017
Les membres du CA sont tous présents : Chabert Sylvie, Barry Michel, Chaize Briand AnneMarie, Chapelon Roger, Ganivet Agnès, Ganivet Aimé, Labe Rose, Malloggi Richard, Pieaud
Martine, Rissoan Michel
1) Approbation du compte rendu du CA du 14 septembre 2017
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2) Présentation du projet de compte rendu de l'AGO
Projet approuvé par la majorité du CA.
3) Election du Président de la commission d'Ethique
Se présente : Roger Chapelon réélu au CA à l'AGO du 14 octobre 2017
Il est élu Président de la Commission d'Ethique à l'unanimité des conseillers.
Les décisions de la commission d'Ethique doivent être acceptées par tous les adhérents.
4) Election au sein du CA
Richard Malloggi est élu vice-président. Les autres membres du CA conservent les mêmes
fonctions :
Le Bureau exécutif élu à l'AGO du 24 septembre 2016 se compose de :
Sylve Chabert
Présidente
Michel Rissoan
Trésorier
Rose Labe
Secrétaire générale
---------Agnès Ganivet
Trésorière adjointe
Martine Pieaud
Secrétaire adjointe
5) Organisation et répartition des tâches au sein du CA
Matériel : Anne-Marie Chaize Briand
Animateurs des tournois : le mardi - Aimé Ganivet
le jeudi - Jacqueline Poulet
Simultanés – Aimé Ganivet
Sorties – Agnès Ganivet, Martine Pieaud, Michel Barry
Office des Sports de Vénissieux - Michel Barry
Correspondant de presse - Sylvie Chabert (Le Progrès, Expressions,etc…)
Correspondant Formation - Richard Malloggi
Webmaster – Jean-Claude Coletti
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6) Point sur les adhésions
Ce jour, nous avons 77 licenciés dont une création, 1 membre d'honneur
14 adhérents extérieurs soit
92 adhérents au VBC
7) Mise à jour du site internet.
Jean-Claude Coletti fera les modifications.
8) Les extrêmes
Le tournoi qui devait avoir lieu le 30 novembre est avancé au jeudi 23 novembre à 14h.
Nous expérimenterons la nouvelle formule préconisée par Jacqueline Poulet. Repas
convivial partagé par ceux qui le désirent à partir de 12h15.
Prochains tournois des extrêmes en 2018 : Mardi 13 mars et Jeudi 7 juin
9) Le Téléthon
Mardi 5 décembre : tournoi du Téléthon avec points d'experts doublés par la FFB
Coût : 2tickets + 1€ pour les adhérents et 8€ pour les extérieurs.
La recette est versée totalement aux services du Téléthon.
10) Les festivités
17 novembre : sortie découverte à Chazelles-sur-Lyon :
 9h30 petite randonnée facile de 6 km en partie sur un sentier botanique
 12h15 déjeuner au restaurant : 22€
 15h15 visite guidée de l'Atelier-Musée du Chapeau, 50mn environ : 4€
Les non marcheurs ont rendez vous directement au restaurant
Pas de tournoi ce jour là.
15 décembre : repas de Noël au restaurant " Soleil et Jardin"
L'apéritif est offert par le club
Formule à 33 Euros boissons comprises
Entrée
Mousseline de volaille au foie gras
ou
Terrine de lieu aux petits légumes, coulis de tomates
Plat
Parmentier de confit de canard, jus Côte Rôtie
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ou
Rôti de veau braisé, fricassée de champignons et flan de légumes
Dessert
Soufflé au Grand – Marnier
ou
Omelette Norvégienne vanille framboise
-----------------------------------------Les vendredi 22 samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 weekend à Buis-les-Baronnies
Une visite guidée de Vaison-la-Romaine est à l'étude. Le reste du programme est à définir.
Inscription : acompte de 50€ par personne.
Les prochaines manifestations :
Jeudi 7 décembre : les classes en 7
En 2018
vendredi 23 mars : sortie découverte
mardi 15 mai : les classes en 8 du 1er semestre
11) Jeudi 14 décembre la salle Ernest Renan ne sera pas disponible, nous jouerons le
Trophée du Voyage probablement au Centre Associatif Boris Vian.
12) Journée formation
Vendredi 24 novembre le tournoi des 3éme et 4eme série sera remplacé par une journée de
formation animée par Rémi Barrier : tarif 20€ pour la journée
Matin 9h30 : cours
12h repas convivial, composé par les participants
Après midi : donnes commentées
13) Réunion à l'Office Municipal des Sports
Mercredi 18 octobre, Sylvie Chabert et Michel Barry ont participé à une soirée thématique
sur la création de la zone commerciale et urbaine sur le site du Puisoz. La Commission
Equipement de l'OMS étudie la création d'un espace sportif partagé. Les 66 clubs adhérents
de l'OMS dont nous faisons partie sont directement concernés.
14) Questions diverses
Adhérents participant aux compétitions :
Nous demandons aux capitaines de chaque équipe de nous faire remonter leurs résultats
dés la fin de la compétition afin d'établir le palmarès de fin de saison.
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Les 20 ans du club
La salle Joliot Curie à Vénissieux est mise à notre disposition gratuitement par la mairie le
vendredi 19 octobre ou le vendredi 16 novembre 2018 suivant les disponibilités, nous
saurons la date exacte au mois de mars 2018. Une commission est en place pour la
préparation de cet évènement. Nous faisons appel au volontariat parmi nos adhérents pour
participer la mise en place de cet évènement.CA 20-10-2017

Sylvie Chabert

Rose Labe

Présidente

Secrétaire

