COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 29 mai 2015
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Christian DarnaultTassel, Aimé Ganivet, Richard Malloggi,
Michel Rissoan, Roger Chapelon, Martine Pieaud, Paule Gay,
Excusée : Rose Labe
Intervenant : Coletti Jean Claude
En préambule, le Président se réjouit de la réussite du tournoi des extrêmes du 28 mai avec 12 tables et
demie ; le matin se tenait la réunion d’information pour le séjour à Autrans du 19 au 21 juin 2015 (il y
a 43 participants) ; à midi un repas sympathique a rassemblé de nombreux adhérents du VBC.
1

Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 février 2015 à

l’unanimité.
2

Point financier présenté par le trésorier

Il y a un excédent de 300 à 400€ sur les prévisions en fin d’exercice, il est dû à la participation
en hausse aux tournois.
On prévoit deux dons de 50€ à des associations.
3

Point sur le CA du comité par le Président



Un stage « arbitre de club » sera organisé en 2016 pendant les vacances de printemps, la
participation pour chaque candidat est 250€. Deux candidats : Agnès Ganivet et Roger
Chapelon, doivent s’inscrire. Le président demandera des bourses auprès de l’OMS.



En 2015-2016 les licences passent de 25€ à 30€ (organisation du championnat du monde
bridge à Lyon)
Les handicapés et les juniors, y participeront.



La cotisation du club au comité sera de 50€ + 1€ par adhérent.



Création de médailles pour récompenser les adhérents ayant rendu de grands services à leur
Club.



Les coupes de fin d’année seront organisées au Verger, mercredi 17 juin (honneur), jeudi 18
(promo), samedi 20 (open) : participation 30€ avec buffet à midi ; une partie des bénéfices ira
à Léon Bérard, chaque participant aura un prix + PE (inscription auprès du comité)



Le bridge scolaire recherche des initiateurs ; sur le club les bonnes volontés doivent se
manifester auprès du président.

4

Assemblée Générale

Elle se déroulera le samedi 17 Octobre 2015 à Logis Lyon-Est
Le menu est à 28€ , et la salle pour l’AG et le tournoi: 3€ par personne (environ 60)

Lots : saucissons (commande à Andrée Blanc), vins (Richard Malloggi et Christian Darnault),
fleurs pour récompenser les adhérents les plus assidus aux tournois (Paule Gay).
Renouvellement par tiers des membres du CA : Ganivet et Pieaud sont en fin de mandat.
On demande des bonnes volontés, les nouveaux candidats doivent se manifester auprès des
membres du CA, leur candidature doit être déposée au plus tard le 1er octobre.

5

Achat d'un ordinateur

Christian Darnault –Tassel et Jean-Claude Coletti sont chargés de l’achat.
Une étagère sera aménagée pour poser le micro-ordinateur et les haut- parleurs.
Actuellement Rose Labe et Aimé Ganivet rentrent les résultats chez eux ; occasionnellement
Christian D et Richard Malloggi proposent de le faire sur l’ordi du club dès la fin du tournoi.
Pour l'avenir, l’achat d’un Bridgemat est évoqué, il pourrait être utilisé avec ce nouvel
ordinateur.

6

Point sur les compétitions

Pour la 1ère année le VBC a été en finale du comité pour les interclubs en D4, D3 et D2
Deux paires Espérance ont été en finale de comité et une paire qualifiée en finale nationale.

7

Bridgez vous bien

Les dates des journées portes ouvertes sont fixées mardi 15 et 22 septembre 2015 de 9h à 18h.
Il faut que des membres restent entre midi et deux heures.

8

Les journées de l'OMS chez Carrefour

Vendredi 4 et samedi 5 septembre les membres du club volontaires peuvent s’engager sur le
stand (répondre aux questions, jouer avec les visiteurs…)

9

Tournois avec MVI

Des adhérents de MVI viennent régulièrement le mardi.
On propose d’organiser une fois de temps en temps, une fois par trimestre le mercredi, des
tournois en commun, soit à Villeurbanne au club MVI, soit à Vénissieux (salle 101)
Chaque adhérent jouerait avec un ticket de son club.

10 Création d'un site internet
JC Coletti propose de créer un site qui sera hébergé chez E-monsite.
2,5Go, pas de pub, avec 5 adresses mail : 80€ par an. On tentera de trouver un sponsor auprès
du crédit mutuel .
Le nom proposé pour le site est « VBC-bridge.fr »
Le mot de passe pour entrer dans le domaine des adhérents « renan69 »
L’adresse mail du club sera VBC-bridge@laposte.fr
Le CA accepte la proposition, remercie Jean-Claude pour le travail et encourage les adhérents à
faire parvenir les documents et informations qu’il serait intéressant de trouver sur ce site.

11 Questions diverses


Les nouveaux statuts ont été acceptés par la Préfecture le 19 décembre 2014.
Félicitation à la commission et à la secrétaire qui les ont élaborés



Ceux qui peuvent assurer la direction des tournois en juillet doivent se manifester. Un
affichage sera placé sur le tableau.



Les cours de bridge en 2015-2016 : Carole Puillet est prête à continuer les donnes
commentées et les cours. Les personnes intéressées doivent se manifester dès
maintenant. Le début des cours sera en octobre. Le cours débutant de Rémi ne compte
plus que 5 élèves.
Il faudra mettre l’information sur l’enseignement sur le livret du comité pour l’année
2016-2017.



La date de la sortie pédestre d’automne est fixée au vendredi 6 novembre.

Le prochain CA aura lieu mardi 8 septembre 2015 à 9h salle Ernest Renan.

Le président
Michel Barry

La secrétaire adjointe
Martine Pieaud

