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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 16 OCTOBRE 2018 
 

Présents : Chabert Sylvie, Barry Michel, Chaize Briand Anne-Marie, Chavanon Yvette, 
Chapelon Roger, Ganivet Aimé, Labe Rose, Malloggi Richard, Rissoan Michel 
Excusées : Ganivet Agnès, Pieaud Martine 
 

1) Point financier  
         Le résultat est équilibré 

Les adhésions : 89 adhérents : 72 licences, 4 ambassadeurs, 1 membre d’honneur 
Il reste des adhésions en attente de règlement qui s’ajouteront, le nombre 

d’adhérents sera au niveau de 2017/2018.  
 

2) Organisation des taches au sein du CA 
            Le bureau : Présidente : Sylvie Chabert 
   Trésorier      : Michel Rissoan 
   Secrétaire    : Rose Labe 
 

Commission Ethique : Roger Chapelon 
Relation avec l’OMS : Michel Barry 
Matériel : Yvette Chavanon 
Responsable des tournois : Aimé Ganivet  

             Commission sorties : Michel Barry, Agnès Ganivet, Martine Pieaud 
Correspondant formation et chargé de s’occuper de l’animation du Club : Richard 
Malloggi 
Boissons et autres achats pour rencontres conviviales : Anne-Marie Chaize-Briand 
 

3) Les festivités 
Samedi 15 décembre : repas de Noël Restaurant La Maison, 12 route de St Symphorien 
d’ Ozon Saint Priest 69800  
Inscription et choix avant le 30 novembre auprès d’Agnès Ganivet Coût du repas 30 € 
 
 Apéritif à table : Moscato d’Asti ou Kir cassis ou cocktail sans alcool 
 Entrée, plat dessert et café 
 Vin et eau pétillante à table 

Menu 

 
Saumon mariné à l’aneth 

ou 
Cassolette d’escargots forestière 

****** 
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Filet de bœuf limousin sauce poivre pas bleu gratin dauphinois maison 
ou 

Filet de Saint Pierre sauce au beurre blanc vanillé accompagné de la polenta 
crémeuse de Chef 

****** 
Bavarois maison aux marrons  

ou  
Nougat glacé aux fruits confits 

****** 
Café ou thé 

 

Boissons 
 

                                           Viognier en entrée et avec le poisson. 
Côte du Rhône 2015 Vieux Clocher pour le reste du repas, 
 Eau plate/ Perrier 

 
 

18 novembre 2018 : Foulée Vénissiane 
Notre club est affilié à L’Office Municipal de Sports qui organise la Foulée Vénissiane 

  Votre participation serait appréciée. 
29 novembre 2018 : les extrêmes 
4 décembre 2018 : anniversaires des classes en 8 

 
4) Salle Boris Vian  

Jeudi 13 décembre la salle Ernest Renan est occupée pour la distribution des colis de 
Noël, nous irons faire le tournoi salle Boris Vian. 
 
Le simultanet du 2 novembre est maintenu si nombre de paires inscrites suffisantes. 

 

5)  Point sur la formation  
 Cours débutant du vendredi, 6 personnes inscrites 
 Cours de perfectionnement début : le 11 octobre, il est dommage que peu de 
personnes profitent de la qualité de l’enseignement. 
Parties dirigées : Jeudi 8 novembre à Bron 
Prochain cours : jeudi 15 novembre à Vénissieux 

 
6) Les 20 ans du club  

Nous demandons aux personnes inscrites de régler le repas. 
Si possible, inscription par paire pour le tournoi auprès de Sylvie 
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Il y aura besoin de monde pour aider à l’installation de la salle, avant l’ouverture au 
public et pour le rangement à la fin de la manifestation. 
 
Vous trouverez 2 listes d’inscription pour les bénévoles : 

 une avec les noms : vous notez ce que vous pouvez faire : installation, 
rangement   ou les deux. Vous pouvez aussi barrer votre nom si vous n’êtes pas 
intéressés   

 L’autre vierge pour les personnes non inscrites sur la première liste et qui 
veulent aider                    

 
7) Attitude pendant les tournois 

 
Fautes contre l’éthique 

 

 Une mauvaise tenue à la table (on doit saluer ses adversaires avant et après le 
tour) 

 L’agressivité envers le partenaire, l’adversaire ou l’arbitre 

 Les commentaires à haute voix d’une donne et poursuite de ceux-ci à l’arrivée 
des nouveaux adversaires 

 Une attitude de mauvais perdant 

 Etc. 
 
  

PROCHAIN CA LUNDI 17 DECEMBRE 2018 
 
 
 

Sylvie Chabert      Rose Labe 
 
 
Présidente       Secrétaire 


