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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 17 DECEMBRE 2018
Présents : Chabert Sylvie, Barry Michel, Chavanon Yvette, Ganivet Aimé, Labe Rose,
Malloggi Richard, Pieaud Martine, Rissoan Michel
Excusés : Chaize-Briand Anne-Marie, Chapelon Roger, Ganivet Agnès
1) Point financier
Le résultat est équilibré, le nombre d’adhérents en légère progression.
2) Bilan de la journée anniversaire des 20 ans du club
De nombreux adhérents et alliés ont participé avec efficacité à la préparation de la
salle et au rangement en fin de soirée
Le tournoi, arbitré par Emma Magnen, s’est bien passé. La séquence récréative a été
appréciée et applaudie.
Nous avons eu la visite de madame Picard, maire de Vénissieux et de madame
Loscos adjointe au sport.
La soirée s’est terminée par le repas et la soirée dansante.
Le CA remercie l’ensemble des personnes qui ont participé à la réussite de cette
soirée par l’aide apportée à la préparation ou par leur présence à la soirée.
Déficit : 1274,67€ pour 1267,62€ prévu.
3) Courrier au journal Expressions
Un courrier sera adressé à «Expressions» pour les remercier de l’article paru dans le journal
4 ) Les festivités : 1er semestre 2019
Jeudi 10 janvier : Galette des Rois
Mardi 5 Février : Les extrêmes précédé d’un repas en commun à 12H. Le tournoi sera
court pour favoriser les échanges entre les joueurs.
Mardi 5 mars : les bugnes
Vendredi 22 mars : Sortie champêtre et culturelle, le lieu est à l’étude
Jeudi 6 juin : anniversaires des classes en 9 du 1er semestre
21-22-23 juin : Week-end à Cap France Le Duchet, commune de Nanchez , Jura.
Inscription : 50€ par personne avant le 31 janvier, réservé aux adhérents et à leur
famille.
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5) Questions diverses
Le point sur la formation
7 élèves débutants, 11 élèves aux donnes commentées à Bron, 7 élèves au cours au
VBC

Prochain CA Lundi 11 février 2019

Sylvie Chabert
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