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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE CÉruÉNELE DU SILK BRIDGE CLUB DE IYON
DU MARDI 8 NOVEMBRE 202,2

Avant de commencer la réunion et sur demande de la Présidente |acques CAMBET fait savoir que le

quorum est atteint.

1 - Mot de la Présidente,
Chers amis,

fe suis très heureuse d'êfre parmi vous aujourd'hui et souhaiterais tout d'abord remercier les

adhérentes et les adhérents du club pour leur présence assidue. |e souhaite aussi remercier les

donateurs qui ont répondu présents à l'appel du SILK et le font exister encore auiourd'hui.

!e voudrais également remercier particulièrement Nicole PARCEL et |ean François CHAPON qui ont

iait l'intérim àurant mon absence ainsi que Lionel AVRILLON qui est touiours présent à nos côtés.

Personnellement je suis engagée à vos côtés depuis I ans en tant que Présidente. L'image qui me

vient est celle de notre génération qui garde l'espoir que le vivre ensemble et le bénévolat
restent les valeurs centrales du Sitk Bridge CIub de Lyon. Andréa fean-Rigault.

2 - Compte de résultat et compte financier.
;acquonRUNET présente le compte rendu de résultat et le compte financier pour I'exercice 202L'

2022 (Cf. pièce iointe) Ces comptes sont approuvés à l'unanimité.

3 - Compte de résultatprévisionnel20?.2'2023
Anne JeôQUnS commente ces comptes [Cf. pièce jointe) et répond à une question relative aux impôts

et notamment à la taxe d'habitation. Elle précise que son fils qui est avocat a déposé une contestation

auprès du service des impôts. Celui-ci a 6 mois pour nous répondre. En cas de non réponse ou de

réponse négative il faudra faire un recours auprès du tribunal administratif.

4 - Modification de la composition du bureau
a) Deux adhérents Christiane Robin et Frédéric Breda ont été cooptés comme nouveaux

membres du bureau
b) À h suite de la démission actée par le bureau de Nicole Parcel, Nicole Rivot devient

secrétaire générale.
Ces deux modifications sont approuvées à l'unanimité.

5 - Suppression de la vignette gratuite
Le buieau propose de supprimer la vignette gratuite sur les carnets de tickets qui resteront à 55

euros. Cette décision est acceptée à l'unanimité des présents/représentés.
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6 - Questions diverses

- Travaux: Il n'y a pas eu de travaux réalisés cette année. Pour l'avenir ce sera en fonction de nos

besoins urgents et de nos moyens

- Animations:
M. le bridge : L challenge Silk-M. Le Bridge est organisé un jeudi soir par mois

Real Bridge : Frédéric BREDA signale qu'il prévoit d'installer un tournoi par mois .

Q.L.!.B. : Andréa signale que les jeunes de ce club installé dans nos locaux jouent parfois dans

nos tournois.

Tournoi/ du beauiolais : il aura lieu le L7 novembre

D'autres animations pourraient être organisées courant décembre etnotamment pour NoëI.

Enfin il est demandé de reprendre les feuilles ambulantes en attendant que notre problème
d électricité soit réglé.

Avant de clore la séance la Présidente tient encore à remercier tous les donateurs ainsi que les

membres du bureau pour leur action.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h

La Présidente
Andréa IEAN RIGAULT

La Secrétaire Générale
Nicole RIVOT
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