Compte- rendu du C A du jeudi 30 septembre 2021
Présents : Chabert Sylvie, Pieaud Martine, Chavanon Yvette, Malloggi Richard.
Excusés : Chapelon Roger, Ganivet Aimé, Rissoan Michel, Ganivet Agnès, Barry Michel.
1. Elaboration du budget prévisionnel qui sera présenté aux adhérents lors de l’Assemblée générale.
Le bilan de l’année écoulée sera aussi présenté à l’AG, après vérification des comptes par deux
commissaires : Jean Barbier et un autre adhérent.
2. Le C.A. a décidé d'offrir un petit cadeau (à priori une bouteille) supplémentaire pour services
rendus:


à Aimé Ganivet et Claude Lucas pour l'organisation des tournois



à Agnès Ganivet et Martine Pieaud pour l'organisation des voyages



à Jean Claude Coletti pour le travail de mise à jour du site internet du club

3. La formation : un cours d’approfondissement se met en place entre les clubs du VBC, de Bron, de
MVI, du LOU. Actuellement la majorité des participants sont des membres du VBC. Les cours
auront lieu le mercredi matin une semaine sur deux, MVI a proposé ses locaux, mais si cela est plus
facile Sylvie Chabert pourrait les accueillir à son domicile.
4. Relations avec les autres clubs : Richard va contacter Bron pour organiser une rencontre avec les
membres du nouveau bureau suite au changement de Président.
5. Questions diverses :
- Jeudi 7 oct. de 9h à 12h, salle Ernest Renan, accueil de seniors intéressés par une initiation au
bridge dans le cadre de la semaine bleue ; la présence de quelques joueurs serait appréciée.
- Tournoi du jeudi 7 octobre gratuit pour les adhérents du VBC
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