Décembre 2016

L’écho des chelems
Quoi de neuf au CBC ?
La nouvelle année est en vue ! Comme à son habitude, le CBC fonctionne pendant les
vacances scolaires. Il sera fermé uniquement les samedi 24 et 31 décembre.
Assemblée Générale annuelle du CBC : l’AG s’est tenue samedi 26 novembre au CBC en
présence de 135 adhérents (+171 adhérents représentés)
Le débat sur le projet immobilier a été riche en informations et en échanges
Le Président a informé l’Assemblée de la réception, la veille au soir, d’une offre de cession
des murs par 3 actionnaires majoritaires, pour un montant de 540 000 €. Au vu des résultats
financiers déficitaires, dus exclusivement à la situation immobilière actuelle, le rachat des
locaux est prioritaire pour assurer la survie du club. Le Président a donc proposé d’étudier
cette offre avec les banques.
La résolution n° 5, ainsi rédigée, a été soumise au vote :
« L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport moral du Président, du rapport
financier du Conseil d’Administration, et du rapport du Président sur le projet
immobilier du CBC, constate que les modalités mises en œuvre en 2010/2011
relativement aux locaux loués par l’association ne sont pas équilibrées entre le CBC et
la SAS Thomas Immobilier, fragilisent le CBC et compromettent son avenir.
Elle considère qu’il convient, pour respecter l’esprit originaire authentiquement
associatif, de retenir comme orientation prioritaire de procéder à l’achat des murs sis
à CALUIRE ET CUIRE (Rhône) 14 rue Albert Thomas, appartenant actuellement à la
société « THOMAS Immobilier ».
En conséquence, elle mandate et autorise le Conseil d’Administration à l’effet de :
- acquérir les locaux sis CALUIRE ET CUIRE (Rhône) 14 rue Albert Thomas à un prix
conforme à l’état du marché et compatible avec les capacités de l’association,
- financer cet achat par un ou plusieurs prêts,
- prendre plus généralement toutes mesures propres à préserver les capitaux propres
de l’association,
- consentir au Président toute délégation de pouvoir à ces fins. »
Cette résolution a été adoptée à une très large majorité (2 votes contre et 7 abstentions).
L’A.G. s’est clôturée par l’élection du Conseil d’Administration (voir ci-après), a été
poursuivie par un tournoi réunissant 37 tables et conclue dans l’ambiance détendue
habituelle autour du buffet et des verres de bulles offerts par le CBC.
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Résultat des élections du Conseil d’Administration
Liste du Président : élue au premier tour pour une durée de 3 ans avec 283 votes « pour » et un
bulletin nul. Les membres élus sont :
Yves DESPORTE, Président
Pierre Yves DUCAS, Premier Vice-Président
Cécile OSIO, Second Vice-Président
Isabelle PEREZ, Trésorier
Michèle GIAI LEVRA, Trésorier Adjoint
André NADIRAS, Secrétaire Général
Marie-Thérèse REVELIN, Secrétaire Général Adjoint

Liste des candidats individuels élus au CA (275 votes validés) :
Elie AZOULAY
Marie Claude BOUDOL
Frédéric ISNARD
Michel MARTIN
Nicole PARCEL)

Christiane BAC
Louis CHARRETON
Jean Marie JACQUARD
Pierre MOSKOWICZ

Tournoi du Téléthon : vendredi 2 décembre à 14h15
Venez nombreux jouer pour une noble cause et doublez vos PE !
La participation est de 10 € minimum avec reçu fiscal à partir de 20 € (par chèque)
Une dégustation de foie gras frais mi-cuit, offerte par le traiteur "Evidence", aura lieu à l'issue
du tournoi.
Bourse aux équipiers : De nombreux adhérents du club sont à la recherche de partenaires :
individuels pour créer de nouvelles paires, ou paires cherchant à constituer ou intégrer des
équipes pour les compétitions par 4, interclubs, Coupe de France, etc… La rubrique « Bourse
aux équipiers » dans l’espace Adhérents du site Internet du CBC leur est destinée ; utilisez là.

Les tournois ‘OPEN’ par deux
pour les licenciés de tous classements
Du lundi au vendredi à 14h15 et le samedi à 14h30
Présence 15 mn avant le début du tournoi recommandée

♠

Tournois Open/2 tous les jours, sauf :
• mardi 13 décembre, réservé aux matchs par 4
• jeudi 1 et vendredi 9 décembre réservés au Tournoi du Roy René
• samedi 24 et samedi 31 décembre, club fermé
• vendredi 2 décembre, tournoi du Téléthon

Quelques spécificités à retenir

♠
♥
♦
♦
♣

Le Mardi, tournoi open ‘chocolat’ :
Mardis 6, 20, 27 décembre à 14h15 : Un tournoi Open classique avec un bonus,
du chocolat en cadeau, par tirage au sort!
Les Lundi et Jeudi : Tournoi Open dans les deux salles
Le Mercredi : Tournoi Open en salle VERTE
Le Vendredi : Tournoi Open en salle VERTE avec donnes pré-distribuées par ordinateur
Le Samedi (à 14h30) : Un tournoi convivial qui se prolonge autour d’un verre !
Une boisson vous est offerte à l’issue du tournoi (kir, communard, verre de vin ou
autre…)
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Les tournois spéciaux du CBC

♠

♥

♦

♣

Simultané National : ROY RENÉ
- Jeudi 1 et Vendredi 9 décembre à 14h15 (Présence au Club dès 14h)
- Un seul tournoi à 2 sections avec placement libre, dans les 2 salles
- Les donnes sont préparées, et un livret est disponible pour les joueurs à l’issue de
chaque tournoi ; un classement est établi pour le tournoi du club et un classement
national est disponible sur le site Internet du Roy René

Les Matchs par 4 : le 2ème mardi de chaque mois
- Un entraînement idéal pour toutes les compétitions par 4
- Mardi 13 décembre à 14h00 (présence au club dès 13h45)
- Inscriptions préalables au club ou sur le site, au plus tard la veille avant 18h00
(aucune inscription d’équipe n’est possible le jour même)
- Merci aux capitaines d’inscrire les noms des 4 joueurs, leurs numéros de licence,
indices de valeur individuels et I.V. total de l’équipe

Le Challenge de Caluire
- Challenge « open » par paires sur 9 séances mensuelles de septembre à mai
- La fréquentation moyenne a été de 35 tables pour les 3 premières séances
- La 4ème séance, limitée à 40 tables, se déroulera le mercredi 7 décembre
(présence impérative à la table à 20 heures)
- L’inscription préalable avant chaque séance, sur le site du club, est primordiale
pour l’organisation des séances
- Le règlement et le calendrier complets sont disponibles sur le site du club
- Les classements sont affichés au CBC et sur le site

Tournoi ‘ rencontre
- Chaque paire doit comporter au moins un joueur de 4ème série.
- Mardi 27 décembre à 14h15 : Nombreux lots offerts par nos sponsors

Tournois réservés 3ème, 4ème séries et nouveaux licenciés

♠

Challenge 4ème série : réservé uniquement
Licenciés

aux 4èmes

séries et Nouveaux

Mardi 6 décembre à 14h15
Mardi 20 décembre à 14h15, dernière séance du 1° challenge de la saison

♥
♦

Tournois courts du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries trèfle et carreau
Mercredi 7, 14, 21, 28 décembre de 9h30 à 11h30
Un tournoi décontracté de 12 à 15 donnes.
Présence dès 9h15

Tournois du mercredi après-midi : En salle ROUGE : Tournoi réservé aux joueurs
de 4ème série Trèfle jusqu’à 3ème série Pique incluse
Mercredi 7, 14, 21, 28 décembre en salle ROUGE à 14h15

♣

Tournois du vendredi après-midi : joueurs de 4èmes et 3èmes séries (sauf 3ème
série promotion)
Vendredi 2, 16, 23, 30 décembre à 14h15 en salle ROUGE.
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La vie du Club
L’école de Bridge
Interruption des activités à partir du 17 décembre et reprise le 3 janvier

•
•

Simultané des élèves
Le second Simultané des élèves de la saison aura lieu le mercredi 7 décembre à 18h30
en salle BLEUE : Inscription préalable obligatoire sur le site du club avec une limitation
aux 14 premières paires. Le tournoi ne sera organisé que si 10 paires sont présentes.

Parties libres encadrées
Jeudi 1, 8 et 15 décembre

Le journal des compétitions de novembre

♠ Excellence Mixte/2

½ Finale de Comité : 13 équipes du CBC sur 92 équipes présentes ; 6 de
nos équipes se sont qualifiées pour la Finale de Comité. Elles rejoignent les 4 équipes
qualifiées d’office. Ce sont donc 10 équipes du CBC qui seront en Finale de Comité.

♠ Excellence Dames/2 Finale de Comité ; 49 équipes engagées dont 15 du CBC ; 3 équipes sont
qualifiées sur les 9 retenues pour la Finale de Ligue dont l’équipe Chantal LE BIENVENU et
Françoise CHAPUIS qui termine 1ère de cette finale

♠ Excellence Senior Mixte/2

½ Finale de Comité : 71 équipes engagées dont 13 équipes du
CBC ; 9 équipes du CBC se sont qualifiées sur les 36 équipes retenues pour la Finale de
Comité.

♠ Excellence Senior Open/2

Finale de Comité : 66 équipes engagées dont 18 du CBC ; 3
équipes du CBC se sont qualifiées sur les 10 retenues pour la Finale de Ligue avec le premier
podium de la saison, la 3ème place de Jacques Joseph PETIT et Jean François MOUISSET

♥ Honneur Dames/2

Finale de Comité : 72 équipes engagées dont 14 du CBC ; 5 équipes du
CBC sont qualifiées sur les 20 retenues pour la Finale de Ligue

♥ Honneur Mixte/2 Finale de Comité : 12 équipes du CBC sur 60 équipes engagées ; 4 équipes
du CBC se sont qualifiées sur les 12 retenues pour la Finale de Ligue.

♦ Promotion

Dames/2 Finale de Comité : 56 équipes engagées dont 8 du CBC ; 4 se sont
qualifiées pour la Super Finale.

♦ Promotion

Mixte/2 Finale de Comité : 59 équipes engagées dont 10 du CBC ; 7 se sont
qualifiées pour la Super Finale.
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