COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CA DU VBC
LE JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018
Présents : S Chabert, M Rissoan, M Barry, Aimé et Agnès Ganivet, R Chapelon, A M Chaize-Briand,
R Malloggi, M Pieaud
Excusée : R Labe
1) Point financier
Le trésorier présente
 le résultat de l’exercice 2017-2018. Il montre un excédent de 400 € qui est versé sur
le livret A.
Cette année le trophée du voyage est équilibré, on reparlera de ce point lors de l’AG.
On a reçu un virement de Fun Bridge du fait de la participation d’adhérents du VBC à
des tournois sur ce site internet.
 Le prévisionnel pour 2018-2019
Diminution prévue de l’effectif : 69 adhérents et licenciés au VBC
16 adhérents licenciés à l’extérieur
Le prix de la licence est fixé par la fédération 30€, l’adhésion au club 15 € pour les
licenciés, de 25€ pour les autres.
Le prix de la participation aux tournois est inchangé.
Une convention entre le LOU et le VBC sera présentée à L’AG. Elle permettrait aux
adhérents de chaque club de bénéficier du tarif adhérent dans les deux clubs en ne
prenant l’adhésion que dans un club.
On ne reconduit pas le tournoi du Téléthon au club. Chacun participera à cette
manifestation comme il l’entend.
 Ces deux tableaux sont approuvés par le CA et seront présentés à l’A G
2) AG du 6 octobre 2018
 Les convocations vous seront adressées avec l’ordre du jour au plus tard 20 jours
avant.
 Elle aura lieu au LOGIS LYON EST
 Election de membres du CA. Le mandat de trois représentants est terminé. Aimé
Ganivet et Martine Pieaud sont candidats, Agnès Ganivet réserve sa décision. Le
nombre de membres du CA peut atteindre 12 donc on sollicite les bonnes volontés
de nouveaux candidats à ces postes. Merci de vous déclarer avant le 17 septembre.
 L’inscription au repas de l’AG se déroulera à partir du 17 septembre, le prix est 18 €
pour les adhérents, 36 € pour les conjoints, le menu est affiché au club, il faut choisir
les plats lors de l’inscription.
 Un tournoi primé suivra le repas

3) Organisation des tournois du vendredi





Impossible d'utiliser les locaux le vendredi jusqu'à la fin 2018.
Donc cela nous oblige à nous rabattre sur d'autres lieux
Simultanet le 1er vendredi du mois
au CABV (Boris Vian) 13 avenue Marcel Paul à Vénissieux les 7 septembre, 2 novembre et 7
décembre
à l’ OMS 22 rue Ethel et Julius Rosenberg à Vénissieux le 5 octobre
3ème et 4ème séries les 2ème et dernier vendredis du mois
au Café des Sports 26, rue Anatole France à Vénissieux
13 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 30 novembre, 14 décembre

4) Journées de l’OMS
Elles se dérouleront vendredi 7 et samedi 8 septembre à Carrefour. Des adhérents se relayeront
pour présenter le club, faire des démonstrations de jeu, distribuer des invitations aux journées
Portes Ouvertes et prendre contact avec des gens intéressés pour recruter éventuellement de
nouveaux adhérents.
5) Formation
Le maitre-assistant Thibaud Vincenot assurera le cours perfectionnement en remplacement de
Carole Puillet le jeudi matin ; il viendra se présenter au Club le jeudi 20 septembre avant le
tournoi.
Une semaine sur deux, cours théorique, l’autre semaine, donnes commentées.
Les prix sont inchangés (10 € le cours si on s’inscrit pour une série, sinon 15€ pour un seul cours)
Si on a quelques débutants on essayera de monter un cours avec les débutants du LOU.
6) Organisation des journées portes ouvertes au club
les mardis 11, 18, 25 et jeudi 27 septembre de 10h à 12h accueil par quelques adhérents
mardi 25 et jeudi 27 de 13h30 à 18h pendant les tournois
7) Sorties
 Première sortie détente
Vendredi 19 octobre à La Terrasse sur Dorlay
Randonnée de 7km, dénivelé 200m, repas dans une auberge de campagne, visite du musée
de la Tresse et des Lacets.
 Week-end de fin d’année du 21 au 23 juin 2019 au Cap France Le Duchet
à Nanchez dans le Jura
 Repas de Noël samedi 15 décembre
8) Lancement des inscriptions pour les 20 ans du club
On lance la campagne d’information pour inscrire les participants extérieurs avant le 25
octobre.
Prochain CA le 16 Octobre à 9h Salle Ernest Renan
La Présidente Sylvie Chabert

La secrétaire adjointe Martine Pieaud

