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Compte- rendu du C A  du 6 janvier 2023 
 

 

Présents : Chabert Sylvie,  Pieaud Martine, Chavanon Yvette,  Malloggi Richard,  , Ganivet Aimé, Ganivet 
Agnès, Barry Michel, Didier Reynaud.  
Excusés : Rissoan Michel,  Chapelon Roger. 
  

1- Le point sur les adhésions. 
Pour cette saison, le club compte 99 adhérents dont 87 licenciés. Tous les noms figurent dans le 

dernier annuaire. 

13 élèves suivent des cours et le club souhaite rapidement leur donner l’occasion de jouer en tournoi. 

Ces chiffres montrent la bonne santé de notre club après les difficiles années Covid.  

 

2- Le séjour de fin de saison. 

Du 16 au18 juin 2023, le club a réservé un hébergement au club VVF du Lioran, au pied du Plomb 

du Cantal, pour un groupe de 40 personnes. Actuellement il y a 34 inscrits, et nous vous invitons à 

participer à ce séjour. 

La distance de Vénissieux au Lioran est environ 260km,  

Le vendredi, à l’aller on a prévu une escale au Puy en Velay, avec visite de la cathédrale Notre 

Dame, puis la montée à Saint Michel d’Aiguilhe pour ceux qui le peuvent, les autres découvriront la 

vieille ville du Puy. 

Après le pique nique (ou le restaurant de midi) on sera en Margeride,  pour visiter à Saugues le 

musée de la bête du Gévaudan, puis au Mont Mouchet le monument national du maquis d’Auvergne. 

Le samedi ou le dimanche, on a prévu une montée au plomb du Cantal, à pied pour les marcheurs, en 

téléphérique pour les autres, et des ballades de plusieurs niveaux de difficulté afin que comme 

chaque année, tous les participants trouvent une activité qui leur convient. 

Les soirées seront consacrées à un tournoi de bridge pour ceux qui le souhaitent, ou une soirée 

animée pour les autres. 

Une réunion d’information se tiendra le mois précédent, avant un tournoi pour organiser le 

covoiturage et donner le programme précis. 

   

3- Les compétitions interclubs 

 En Division 2 : une équipe dont le capitaine est Michel Barry 

 En Division 3 : deux équipes dont les capitaines sont Roger Chapelon et Claude Lucas 

 En Division 4 : deux  équipes dont les capitaines  sontYvette Chavanon et Anne-Marie 

Chaize-Briand   

Comme chaque année, le club a fait les inscriptions de ces équipes et payé leur participation à la 

compétition. 
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4- Les 25 ans du Vénissieux Bridge Club 

On fêtera les 25 ans du Club en novembre 2023 ( le 17 ou le 24) 

La salle Joliot-Curie a été demandée à la mairie. La journée se déroulera de la  façon 

suivante ; un tournoi de 14h à 18h, un apéritif, un diner, puis une soirée festive (dansante ?). 

Le programme et l’organisation de cette journée seront préparés précisément au cours du 

prochain CA, chaque membre est chargé d’une recherche dans ce sens. 

 

5- Questions diverses : Agenda 

 Le 10 janvier : tournoi des extrêmes précédé d’un repas collaboratif. (par souci d’écologie il 

est suggéré de venir avec son gobelet et ses couverts) 

 Le 12 janvier : la galette des rois après le tournoi de la coupe des clubs 

 Le 3 mars : remise des récompenses par l’OMS salle Joliot Curie. Le Club a proposé l’équipe 

interclub de Michel Barry qui a obtenu un très beau résultat au niveau national, et Agnès et 

Aimé Ganivet dont l’implication auprès du club est importante. 

 Sortie découverte le 24 mars en préparation.. 

 Le 1
er

 juin : tournoi des extrêmes. 

 
 
 
Prochain CA le vendredi 10 mars 2023 à 9h au club. 
 

            La Présidente : Sylvie  Chabert    La Secrétaire : Martine Pieaud 


