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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 21 NOVEMBRE 2014
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Roger Chapelon, Christian DarnaultTassel, Aimé
Ganivet, Paulette Gay, Rose Labe, Richard Malloggi, Martine Pieaud, Michel Rissoan
Excusée : Danielle Biersse
Approbation du compte rendu du CA du 23 septembre 2014
Précisions :
- dates des festivités : elles sont fixées en fonction des compétitions.
- participation financière du club aux cours de bridge : elle est réservée aux élèves de 2ème
année et aux perfectionnants
Point financier.
Rien de particulier.
Rapport de l'AG du comité par le président
Deux nouveaux clubs sont crées : Club des Monts d'Or avec un tournoi un mercredi par
mois pour commencer.
: Club du Val de Saône 10 avenue des Nations à Rillieux. Ce
club dispose de 20 tables environ
Les dates à retenir pour le 1er semestre 2015
Les extrêmes :
Mardi 17 février 2015 avec repas à 12H pour ceux qui le désirent et tournoi à 14H
Sortie à la journée :
Vendredi 3 avril 2015 : sortie en préparation à Violay dans les montagnes du Matin
vers Roanne.
Les anniversaires :
Mardi 9 juin 2015 : les classes en 5
Pour mémoire :
Les extrêmes : jeudi 4 décembre
Les Rois
: jeudi 8 janvier
Les Bugnes : mardi 24 février

Les statuts et le règlement intérieur
Ils ont été présentés par la commission chargée de les élaborer et approuvés par Le CA
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Organisation du tournoi du jeudi 11 décembre
La salle Ernest Renan étant occupée pour la distribution des colis aux personnes âgées, le
tournoi aura lieu au Centre Associatif Boris Vian, 13 rue Marcel Paul Vénissieux.
Pour faciliter la mise en place de ce tournoi, nous vous demandons de vous inscrire sur la
liste mise à votre disposition sur le tableau d'affichage.
Rôle du volant
Il est à la disposition du dernier joueur qui se retrouve seul.
L'adhérent qui vient au tournoi sans partenaire et qui ne veut pas jouer avec le dernier
joueur ne doit pas prendre la place du volant.
Le volant n'organise pas la composition des paires.
Organisation de la journée du 19 décembre
13h30 Simultanet
En raison de l'Assemblée Générale Extraordinaire, l'heure du tournoi est avancée d'une
demi-heure.
17h30 Assemblée Générale Extraordinaire
En raison de la modification des statuts de la FFB et du Comité, nous avons l'obligation de
modifier nos statuts et notre règlement intérieur.
Une convocation vous sera adressée, précisant les modalités de cette AGE avec les statuts
et le règlement intérieur modifiés qui seront soumis à votre approbation.
19h30 repas de Noêl
Salle Vaillant Couturier
le menu est affiché au Club et le coût : 24€ les inscriptions sont ouvertes

.

Le président

La secrétaire

Michel Barry

Rose Labe
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