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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 27 FEVRIER 2015
Présents : Michel Barry, Suzy Arboi, Christian DarnaultTassel, Aimé Ganivet, Rose Labe,
Richard Malloggi, Michel Rissoan
Excusée : Roger Chapelon, Paule Gay, Martine Pieaud
Démissionnaire : Danielle Biersse
Approbation du compte rendu du CA du 21 novembre 2014
Additif : il serait bon que les adhérents fréquentant les nouveaux clubs – Club des Monts
d'Or et Club du Val de Saône - le fassent en temps que membre du VBC.
Point financier.
Rien de particulier.
Compte rendu du conseil régional du Comité par le président
Les locaux du Verger ont été mis en vente ce qui laisse une certaine incertitude sur l'avenir
du Comité du Bridge dans les lieux car il n'y a pas bail écrit.
Création, en mai 2014, de l'association HandiBridge (HB) pour l'aide à la pratique du bridge
aux personnes handicapées. Elle est financée par le mécénat et le sponsoring.
Une cotisation minime de 1€ à 4€ permet de faire des dons déductibles en partie des
impôts. Le sujet sera mis à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Le compte rendu complet et les pièces jointes sont accessibles sur le site du comité :
Procédure : colybridge – administratif –conseils régionaux – conseil régional du 24 janvier
2015
Cérémonie des remises de récompenses aux sportifs et bénévoles Vénissains
Elle aura lieu le vendredi 29 mai 2015 à 18h30. Les adhérents ayant terminés 1er, 2ème
ou 3ème de leur catégorie ainsi que ainsi que 2 bénévoles méritants sont concernés. Ils
seront contactés rapidement pour accord.
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Les dates à retenir pour le 2ème trimestre
Les extrêmes :
Jeudi 28 mai 2015 avec repas à 12H pour ceux qui le désirent et tournoi à 14H
Les classes en 5 : la date fixée au préalable au 9 juin (2èmemardi du mois, nous devons
laisser la salle à 18h) a été reportée au 16 juin.
Les sorties
A la journée
Vendredi 3 avril 2015 : sortie à Violay dans les montagnes du Matin vers Roanne.
Les inscriptions sont ouvertes et seront closes le lundi 23 mars. Vous aurez une information
pour le trajet et le covoiturage.
Repas au Restaurant le Chêne – Menu 18€50
Buffet de cruditésJambon à l'os sauce madère ou filet de poisson - Gratin forézien
Fromage blanc ou assiette de fromages secs régionaux
Tarte aux pommes maison
Apéritif maison de bienvenue avec gratons lyonnais – vin et café compris
Week end à Autrans
Les 19, 20, 21 juin : il y a 35 inscrits
Questions diverses
L'inscription au tableau pour les tournois se fait par une personne de la paire.
En cas de 15 tables complètes, ce sont les derniers arrivés qui repartent
Prochain CA vendredi 29 mai à 9h
Le président

La secrétaire

Michel Barry

Rose Labe
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