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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 13 MAI 2019
Présents : Chabert Sylvie, Chavanon Yvette, Chapelon Roger, Ganivet Aimé, Ganivet Agnès,
Malloggi Richard,
Excusés : Pieaud Martine, Barry Michel, Chaize Briand Anne-Marie, Labe Rose, Rissoan
Michel,
RELEVE DE DECISIONS
1. Validation du conseil d’administration
Un montant d’indemnité de 70 euros sera alloué pour tout licencié au VBC qui se
qualifierait en finale nationale à St Cloud.
2. Pas de tournoi de 3-ème /4-ème série le 31 mai 2019
3. Un Tournoi des élèves sera organisé le 17 Mai après midi
4. Affichage de l’organisation des coupes d’été organisées par le comité
Coupe Promotion le Jeudi 27 Juin
Coupe Honneur le vendredi 21 Juin
Coupe Open le Samedi 29 Juin
5. Validation de la participation du VBC à la coupe des Clubs 2019-2020

AUTRES POINTS
Point financier et adhésions
Le résultat est équilibré
Les adhésions : 100 adhérents : 80 licences ,19 extérieurs et 1 membre d’honneur.
Nous ferons un bilan de l’impact du changement de salle les vendredis sur nos
finances.
Le CA envisage l’achat de tables plus légères à Bridge Diffusion, on étudie la
possibilité de revendre les tables lourdes, la décision d’achat sera soumise au vote
lors du prochain CA.
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Les festivités à venir
-24 mai : possibilité de participer au simultanet spécial du Country Club qui aura lieu
chez Josette après inscription sur le panneau d'affichage
- 4 juin à 13 heures : réunion d'information sur le séjour dans le Jura avec versement
du solde de 108 ou 125 euros suivant que la chambre est standard ou individuelle.
- 6 juin : tournoi des extrêmes précédé du déjeuner pris en commun. Comme il n'y a
pas de cours, le rendez-vous sera à 11h45. Ce tournoi (court) sera suivi des
anniversaires des classes en 9 du 1er semestre.
- 7 juin : le simultanet aura lieu dans notre salle
- 28 juin : tournoi des 3ème et 4ème séries suivi d'un pot de fin de saison
- 5 juillet : simultanet suivi pour celles et ceux qui le souhaitent d'un repas au
restaurant pour terminer l'année dans la bonne humeur.
- 11 juillet : dernier tournoi de la saison au club et restitution des clés à la mairie
Sport expo
Les journées Sport Expo auront lieu dans la galerie marchande de carrefour de
Vénissieux le Vendredi 6 et le Samedi 7 Septembre 2019 de 9h à 19h.
Attention le coupon réponse devra être transmis avec le chèque de caution
avant le 11 Juin.
Un tableau pour la participation à ces journées sera mis en place dès le mois de
Juin.
Coupe des Clubs
Pour la prochaine réunion chaque membre du CA étudiera de son côté les 12
dates à retenir pour la coupe des Clubs.
Je ferai l’inscription de notre club et une communication sera faite via le site
Internet du club sur le sujet.
Communication
Une formation d’arbitre est proposée la 1ere semaine de Juin (affichage cette
semaine au club) S’il y a une personne motivée qu’elle se fasse connaitre
rapidement, la décision devra être discutée en CA (coût 200 euros).
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La FFB travaille sur une réforme du classement par série qui sera effective pour
la saison 2020-2021, vous pourrez lire les informations relatives à cette réforme
dans le prochain magazine L’AS de Trèfle .

Prochain CA Lundi 24 juin 2019 à 9H chez Sylvie
Sylvie Chabert

Rose Labe

Présidente

Secrétaire

