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Compte- rendu du C A  du 10 mars 2023 
 

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

1. Le compte rendu du CA du 6 janvier 2023 est approuvé 

 

2. Point financier 

Pas de problème, les comptes sont équilibrés et la fréquentation du club pour les différents tournois 

est satisfaisante 

 

3. Le 30 mars 2023 le club participera à un simultané national : le trophée de Strasbourg. Les droits de 

table  pour les adhérents seront 5€ + 1 ticket (7.20€ pour les extérieursLes points d'expert sont 

doublés  et 10% des joueurs de chaque série (1,2,3,4) gagneront les droits de table pour les 

Internationaux de France. Les 3ème et 4ème séries recevront une invitation pour la fête des 

Promotions. Ce tournoi sera suivi d’un apéritif. 
 
On rappelle qu’en juin 2023 Strasbourg accueillera le 10

ème
 open européen transnational de bridge  

Voir les infos sur le site ffbridge.fr 
 

4. La date du 25
ème

 anniversaire du VBC est fixée au vendredi 17 novembre 2023. La fête se déroulera 
à la salle Joliot-Curie : un tournoi de 40 tables au maximum, l’après-midi, suivi d’un repas et d’une 
soirée animée. 
Il faut maintenant organiser la fête et ses détails. On compte sur toutes les bonnes volontés. Une 
première réunion se tiendra mardi 14 mars, après le tournoi pour former l’équipe, décider d’un 
calendrier, et évoquer les différentes idées à approfondir… 
Une première réunion de l’équipe d’animation aura lieu le 9 mai après le tournoi. 
Les adhérents du VBC seront prioritaires pour participer au tournoi, mais les inscriptions devront se 
faire à l’avance, au plus tard le 7 juillet. 

        
5. La sortie de fin d’année vers le Lioran se déroulera les 16, 17 et 18 juin. Le solde du voyage doit être 

réglé au plus tard le 6 avril soit 155,50 € moins l’acompte de 50€ donc 105,50€ par personne. Pour 
les chambres individuelles 188€ -50€ donc 138€.  
Comme chaque année une réunion d’information sur le programme détaillé du week-end se tiendra le 
jeudi 4 mai, à 13h avant le tournoi. 
 
 
Prochain CA le vendredi 5 mai 2023 à 9h au club. 
 

            La Présidente : Sylvie  Chabert    La Secrétaire : Martine Pieaud 


