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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 8 SEPTEMBRE 2015 
 

Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Roger Chapelon,Aimé Ganivet, Rose Labe, Richard 
Malloggi, Paule Michel, Michel Rissoan,Martine Pieaud 
Démissionnaire :Christian Darnaut-Tassel à partir du 26 juin 2015. 
Invité : Jean Claude Coletti, créateur du site du VBC-Vénissieux Bridge Club. 
 

Approbation du compte rendu du CA du 29 mai 2015 
 
Le compte rendu est approuvé à la majorité. 
 

Point financier 
 
Les résultats de l'exercice 2014/2015 et le budget prévisionnel pour l'année 2015/2016 qui 
seront présentés à l 'Assemblée Générale sont approuvés par la majorité du CA. Agnès 
Ganivet et Jean Barbier feront les contrôles d'usage. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Elle aura lieu le samedi 17 octobre au LOGIS LYON EST à 10H 
 
Les élections 

 
Les convocations seront envoyées la dernière semaine de septembre avec toutes les 
précisions utiles. 
Martine Pieaud et Aimé Ganivet sont en fin de mandat. 
Les membres adhérant au club depuis une saison peuvent se présenter aux élections du 
conseil d'administration. Toutes les candidatures seront les bienvenues. 
 
Le repas 
 
Le coût est de 14€ pour les adhérents (28€, la moitié pris en charge par le club) 
 
Vous pouvez vous inscrire et choisir votre menu auprès de Ganivet Aimé 
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Menu 
 

Kir des vignerons au cassis sauvage et ses amuses bouche 
--------------------------------- 

Croustillant de saumon frais en florentine d'épinards 
ou 

Petit Pâté chaud Lorrain aux gésiers confits sauce Madère 
---------------------------------- 

Sauté d'agneau en tajine de petits légumes aux épices, semoule aux fruits secs 
ou 

Pavé de cabillaud en croûte d'herbes 
----------------------------------- 

Marquise au chocolat, crème anglaise café 
ou 

Entremets Poire Caramel, coulis de caramel Beurre salé 
 

Le tournoi 
 
Il aura lieu l'après midi et sera primé pour tous les participants 
 

 
SITE WEB 

 
Il a été construit par Jean Claude Coletti. Il s'agit maintenant de l'utiliser et de le faire 
fonctionner utilement. Les adhérents ayant des idées pour l'animer peuvent faire un 
courrier à : vbc-bridge@laposte.net 
 
Pour aller sur le site : VBC-Vénissieux Bridge Club 
 
LA FORMATION 
 
Le résultat des journées OMS chez Carrefour a été catastrophique pour tous les clubs, ceci 
est dû à l'emplacement choisi, sous un chapiteau devant le magasin en dehors du passage. 
Il y a eu une visite. 
 

Nous aurons les journées portes ouvertes les 15 et 22 septembre de 10h à 18h à la salle 
Ernest Renan avec comme support la campagne de spots publicitaires à la télévision lancée 
par la Fédération Française de bridge. 

mailto:vbc-bridge@laposte.net
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Vous êtes invités à participer à cette action de recrutement de nouveaux joueurs le matin 
par l'accueil des visiteurs, jusqu'a 14h à la salle Ernest Renan et l'après midi en acceptant la 
présence d'observateurs autour de vous. Les tournois de l'après midi se dérouleront portes 
ouvertes. 
 

Dernière minute 
 

Les cours de Rémi BARRIER (3ème année) commenceront le mardi 29 septembre . Ce jour là, 
porte ouverte : venez assister au cours pour savoir si vous êtes intéressés. 
 
Les cours de Carole PUILLET (donnes commentées) commenceront le jeudi 1er ou 8 octobre,  
ce jour là, porte ouverte également 
 
Salle BERNARD VERMEZ 
 
Des associations œuvrent pour qu'un lieu, au Moulin à Vent, porte le nom de Bernard 
Vermez. Le VBC souhaite que la salle Ernest Renan devienne la salle Bernard Vermez. Un 
courrier a été adressé à la mairie dans ce sens fin juin. Sans réponse, Michel Barry propose 
d'envoyer un nouveau courrier. 
 
Tournoi MVI-VBC 
 
Un tournoi de régularité une fois par trimestre le mercredi regroupant les membres du VBC 
et de MVI va être mis en place. A suivre. 
 
Questions diverses 
 
La sortie à la campagne : vendredi 6 novembre, balade à Charette 01 et repas à Optevoz. 
Nous prendrons les inscriptions après le 13 octobre. Dès que nous aurons tous les éléments 
sur le repas et la balade vous serez informés sur le site du club ou sur le tableau d'affichage. 
Les extrêmes : mardi 10 novembre 

LE PROCHAIN CA AURA LIEU LE MARDI 22 OCTOBRE 
9H SALLE ERNEST RENAN 

 
 

Président                                                                                              Secrétaire 
 
   
           Michel Barry Rose Labe 


