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Compte- rendu du C A  du 18 octobre 2022 
Présents : Chabert Sylvie,  Pieaud Martine, Chavanon Yvette,  Malloggi Richard,  , Ganivet Aimé, Barry 
Michel.  
Excusés : Rissoan Michel,  Ganivet Agnès, Chapelon Roger, Didier Reynaud 
  

1- Le compte rendu de l’AG est accepté.  

On recherche un nouveau restaurant pour la prochaine AG. 

 

2- Mise en place du nouveau bureau 

Sylvie Chabert : Présidente Richard Malloggi : Vice-président  
 

 Yvette Chavanon :Trésorière  
 

 Michel Rissoan : Trésorier adjoint  
 

 Martine Pieaud :Secrétaire générale  
 

Didier Reynaud : Secrétaire adjoint 

 
3-  Répartition des rôles au sein du CA  

 Président de la commission d’éthique : Roger Chapelon  

 Correspondant OMS : Michel Barry  

 Formation et communication : Richard Malloggi  

 Achat de matériel et contrôle des factures : Agnès Ganivet et Yvette Chavanon  

 Réception des colis Trophée du voyage : Aimé Ganivet  

 Dossiers d’assurance : Richard Malloggi  

 Animateurs des tournois : Aimé Ganivet, Claude Lucas  

 Vente des tickets : Yvette Chavanon et Michelle Petit-Ramel 

 Entrée des licences auprès de la fédération : Yvette Chavanon  

 Approvisionnement pour les réunions festives : Richard Malloggi et Monique Schaich  

 Organisation des sorties : Agnès Ganivet, Martine Pieaud, Michel Barry  

 Webmaster : Jean-Claude Coletti 

 

4- Le calendrier du club 

 La sortie du 18 novembre 2022  

Départ de Vénissieux à 8h ; rando de 8km à la Chapelle sur Coise à 9h15 

Déjeuner au bar restaurant de la mairie de Pomeys  

15h visite du château de Saconay 

Inscription auprès d’Agnès Ganivet ou Yvette Chavanon au pus tard le 4 novembre  

Prix : 32€ 

 Tournoi du Téléthon mardi 6 décembre 

Le droit de table de 5€ (en espèces) sera reversé intégralement au Téléthon, les points 

d’expert seront doublés. 
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Pour ceux qui veulent participer davantage, ils pourront déposer un chèque libellé à l’ordre de 

AFM-Téléthon. Ils recevront un accusé de réception pour une déduction fiscale. Le club 

remettra tous les chèques à l’association. 

 Le 8 décembre, on ne dispose pas de la salle Ernest Renan : pas de tournoi 

 Le 16 décembre repas de Noël à Solaize au restaurant « Soleil et Jardin », on fêtera les 

anniversaires des classes en 2 (12 adhérents) Inscription avant le 6 décembre 

 Notez bien que le club sera fermé le jeudi 22 décembre au soir (après le tournoi) et rouvrira le 

mardi 3 janvier. 

 Le 10 janvier : tournoi des extrêmes 

 Le 12 janvier, on partagera la galette des rois après le tournoi de la coupe des clubs 

 Sortie de fin d’année au Club VVF Le Lioran du 16 au 18 juin 2023. Les inscriptions entre le 

15et le 30 novembre avec un acompte de 50€ auprès d’Agnès. 

 

5- Interclubs 

Si vous souhaitez y participer, formez rapidement vos équipes de 4 à 6 personnes. Donner la liste à 

Sylvie, Martine ou Yvette avant le 1
er

 décembre ; c’est le club qui fait les inscriptions. 

 
 

6- Merci de noter dans vos contacts téléphoniques le nouveau numéro du club 07 86 57 69 92 
On va créer un groupe Whatsapp sur ce numéro ; il nous permettra de communiquer et de recevoir 
les informations données par les membres du club et en particulier de trouver un partenaire pour un 
tournoi. C’est Sylvie Chabert qui le détiendra, Si possible, n’utilisez plus son numéro personnel pour 
les questions relatives au VBC. 
 

7- Petit rappel sur le fonctionnement des volants. Les volontaires s’inscrivent pour une date sur le 
tableau affiché au club. Si un joueur arrive sans partenaire, 2 cas peuvent se produire 

 Un autre joueur est sans partenaire et on les réunit pour constituer une paire 
 Sinon il jouera avec le volant qui dans ce cas ne paie pas le droit de table (il inscrit « volant » 

à la place de son ticket.) 
 Si le volant repart sans jouer, il ne paye pas le tournoi suivant auquel il participera en 

indiquant à la place du ticket « volant le ../../2022 » 
 
 
Prochain CA le vendredi 6 janvier 2023 à 9h au club. 
 

            La Présidente : Sylvie  Chabert    La Secrétaire : Martine Pieaud 


