COMPTE RENDU REUNION DE CLÔTURE VDR 2018
Etaient présents :
Michelle COUDON, Claude ALLES, Gilbert VIRGOLIN, Jean-François LEHEMON, Dominique ESTEBAN,
Diana PIANET, Bernard BEREMOND, Maribel BOUVIER, José AGUERA, Alain GEVAUDAN, Martine
BOGOSSIAN, Michèle TABARD
BILAN DE LA FINALE :
Participation des clubs
Participation AS MIONNAY
Total

1400€
500€
1900€

Prestigitateur

527€

DJ

300€

Champagne cocktail

418.50€

Remise des prix 15 paniers à 32.5

483€

4 Repas

160€

6 Bouteilles tirage au sort
Total

60 €
1948.50€

La différence 48.5€ est comblée par l’AS de Mionnay.
-La finale s’est déroulée à Mionnay, pas d’incident à déplorer. Le départ des parties à 11 h est à
renouveler, l’attente est moins longue pour la suite de la soirée. Il est toutefois déploré qu’il n’y ait
pas eu de remise de lot à chaque équipe participante, ce qui porte à 20 le nombre de lots à remettre.
Il faut continuer la compétition en brut et net pour la tirer vers le haut.
- Quid Mionnay ?
6clubs votent l’exclusion de Mionnay, le club n’ayant pas assez présenté de compétiteurs.
3 clubs sont proposés pour entrer dans la VDR. St Etienne, Les Chanalets et Annonay.
0 votes pour St Etienne, 0 votes pour les Chanalets , ce sera donc Annonay, il est précisé que la
compétition devra se dérouler avant fin juin, le parcours n’ayant pas d’arrosage.
Préparation de l’année 2019
Chassieu suggère de déjà proposer le mois ou chaque club pourrait accueillir la compétition.
Chassieu et le Gouverneur s’entendront sur mars ou avril, Annonay fin avril, Valence en mai, Albon
juin, le Verger début Juillet, le Beaujolais fin août. La finale en octobre à la Valdaine. Les dates

retenues devraient être connues fin novembre, donc vers le 15 décembre le calendrier devrait être
finalisé.
Chassieu propose une harmonisation des repas (plat dessert, vin et café, comme la formule actuelle),
le prix restant de 50 €, la négociation ayant été faite pour 3 ans.
Il est rappelé d’annoncer les 3 premiers en brut, et les 2 nets ayant compté pour chaque club, lors de
l’annonce du palmarès, à chaque rencontre.
Fin de la réunion à 11h45, suivie du repas.
Michèle TABARD

