Compte rendu de la réunion du CA du vendredi 9 décembre 2016
Présents : S.Chabert, M.Rissoan, Agnès et Aimé Ganivet, R.Malloggi, S.Arboi,
A-M.Chaize-Briand, R.Chapelon, M.Pieaud
Excusés : R.Labe, M.Barry
1. Approbation du CA du 28/09/2016
On rappelle qu’il manque toujours 2 livres « Pas à pas » dans la bibliothèque ; merci
de les rapporter ou de donner la fiche d’emprunt au responsable
Les dates des simultanet et des tournois 3ème 4ème séries sont affichées sur le tableau et
régulièrement rappelées sur le site du VBC
2. Point financier
 2000€ ont été retirés du livret A pour financer les bridgemates
 5 équipes sont engagées en interclubs, c’est plus que prévu donc le trésorier
augmentera la ligne correspondant à ces inscriptions ; le CA se félicite du
nombre important de participants à ces compétitions. L’année prochaine, pour
simplifier le travail de secrétariat, toutes les inscriptions à cette compétition
seront envoyées ensemble, juste avant la date butoir.
 L’effectif du club se monte à 82 adhérents licenciés au club, 14 extérieurs et un
membre d’honneur
 Le tournoi du téléthon a réuni 60 personnes et le club reverse 315€
 Le pot du beaujolais revient à 86.64€. Pour les prochains pots d’anniversaire,
Suzy et Anne-Marie approvisionneront le buffet, Richard les boissons.
 La nouvelle assurance du club auprès de la MAIF est en place pour 178€
3. Festivités
 Le repas de Noël, réunira 54 personnes le vendredi 16 décembre à midi au
restaurant "Soleil et jardin" à Solaize ; le club offre l’apéritif.
 Calendrier à noter
- jeudi 5 janvier les Rois
-mardi 7 février les bugnes
- jeudi 9 mars les extrêmes
- vendredi 24 mars sortie pédestre et culturelle
- mardi 9 mai les anniversaires en 7 (1er semestre)
- mardi 6 juin les extrêmes
 Week-end à Evian du 16, 17, 18 juin : 52 participants inscrits quelques autres
en liste d’attente
Pour 2018, nous prévoyons Superbesse …
4. Trophée du voyage du 15 décembre : il aura lieu à la salle Boris Vian à 14h inscription
à l’avance obligatoire.
5. Relation avec les autres clubs
 MVI, on attend une proposition de date pour une rencontre en janvier 2017.
 Bron et Genas : Sylvie doit rencontrer les présidents

6. Formation
 Pas de cours débutants cette année
 Carole Puillet anime alternativement 13 cours (14 inscrits dont 7 du VBC) et
13 séances de donnes commentées (11 inscrits dont 8 du VBC) le jeudi matin.
On remettra aux membres du VBC participant à ces formations un
encouragement sous forme de tickets ou un livre de bridge.
Carole propose une information sur l’arbitrage, quand faut-il appeler l’arbitre
en compétition ?, on attend des précisions.
7. Les bridgemates sont mises en place, le démarrage est un peu difficile, mais on appelle
le comité pour savoir qui peut aider à résoudre les problèmes. Merci à tous les
membres qui participent à leur mise en œuvre.
8. Jacqueline Poulet propose d’informer et d’entrainer les participants aux compétitions
par 4.
On fixera un mardi matin en janvier.
9. Questions diverses
On définira des critères d’acceptation de nouvelles adhésions au VBC, mais nous
n’accepterons pas que le comité nous impose un nouvel adhérent sans concertation
préalable. La présidente en informera le comité par mail.

Prochaine réunion le vendredi 17 février 2017 à 9 heures salle E Renan
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