BCG – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 30 OCTOBRE 2015
PROCÈS – VERBAL
A 18h00 (précises) le président Michel Browang accueille les participants à l’assemblée générale 2015 du club et leur souhaite la
bienvenue.
Le quorum étant (largement) atteint les travaux peuvent commencer.

Adhérents : 16

Présents : 11

Absents : 5 (la plupart étant excusés)

Il est à noter que c’est l’une rare fois où l’on note un tel taux de participation. Un grand merci aux adhérents !
Rapport moral (Président)
Les effectifs
Lors de l’exercice 2014/2015 les effectifs du BCG étaient les suivants :
• Adhérents (13)
• Licenciés (10)
• Compétiteurs (9)
On compte au niveau individuel 10 engagements dans les différentes compétitions tant LNB que CDBE.
LNB (Ligue de Normandie de Billard) – CDBE (Comité Départemental de Billard de l’Eure)

Fonctionnement du club
• Horaires
• Fréquentation
• Maintien des installations (entretien, améliorations, etc.)
Dans les domaines évoqués ci-dessus pas de modification notable. Les tranches horaires (de fréquentation) varient peu, la
fréquentation est toujours très élevée et les installations maintenues à un niveau fort satisfaisant.
Bilan sportif
• Champion de l’Eure : Alexandre MAYNARD – Bande R2
• Champion de l’Eure : Hervé SOLMON - 3 bandes R1 (finaliste LNB)
• Finaliste CDBE – Pierre VIGNE – Bande R1
• ½ finalistes LNB : Claude et Michel BROWANG (3 bandes N3)
• En équipe : CDF 3 bandes D4 : Les 2 équipes engagées ne sont pas parvenues à se qualifier pour la phase finale de
Ligue.
Bien que « fort corrects » ces résultats sont un peu inférieurs à ceux de la saison passée qui avait été fort brillante.
Faits marquants

•

Le club suivant une tradition fortement encrée, a organisé un « Repas de fin d’année » ainsi qu’une « Galette des
rois ».
Ces deux animations ont semble-t-il obtenue la satisfaction de tous.

Compte-rendu de l’AG de la LNB – 05/09/2014 à St Nicolas d’Aliermont (Président – Secrétaire)
Philippe LEBOURGEOIS remplace Serge HENRY à la commission sportive de la LNB
Francis PITOIS remplace Philippe LEBOURGEOIS pour le championnat Pierre LESCAUT
Le projet sportif fédéral présenté lors de cette AG semble être mort-né !
Compte-rendu de l’AG du CDBE – 11/09/2014 à Gaillon (Président – Secrétaire)
Changement de formule de jeu – Le CDBE passe au ranking afin de faire face aux forfaits de plus en plus nombreux ainsi qu’à la
demande de séparation des différentes catégories, principalement les R2 (bande et 3 bandes).
IMPORTANT : Lors de l’AG 2016 il sera fait appel à candidatures afin de renforcer le comité directeur du CDBE (qui en a bien besoin).
Situation financière (Trésorier)
Le trésorier présente successivement aux participants :
• Le bilan financier de la saison 2014/2015
• Le budget prévisionnel de la 2015/2016
A l’heure actuelle la situation financière du club présente un solde (positif) légèrement supérieur à 3000 euros.
Il est à noter qu’un dossier est en cours de constitution afin de pouvoir prétendre toucher une subvention du CG27 (Conseil
général de l’Eure).
Etant donné l’état « satisfaisant » du matériel le comité directeur du club a décidé de reporter à la saison 2016/2017 la
réfection des tapis ainsi que l’achat de plusieurs jeux de billes de compétition (tant JDS que 3 bandes).
L’assemblée donne quitus au trésorier pour sa gestion des finances du club
Saison 2015/2016 (Président - Secrétaire)
• Compétitions officielles
Le club pour cette nouvelle saison compte 16 engagements individuels (+6)
• Compétitions par équipe
A l’appel de la Ligue de Normandie le BCG a décidé de répondre favorablement à la demande d’engager un maximum
d’équipes. En conséquence pour l’exercice 2015/2016 le BCG engage 2 équipes en championnat Pierre LESCAUT, 2
équipes en CDF JDS D5 ainsi que 2 équipes en CDF 3 bandes (une en D5 et une en D4).
• Compétitions internes
En raison du fort engagement des membres du club tant en individuel que par équipe, il semble difficile d’ajouter ce type de
compétitions à l’existant. Toutefois il est envisageable de mettre en place (ponctuellement) une ou deux animations.
• Animations diverses
Il est envisagé de reconduire les animations de la saison écoulée (repas de fin d’année et galette des rois).
• Autres …….
Le BCG a assuré l’organisation de plusieurs finales tant CDBE que LNB et ce (manifestement)à la satisfaction de l’ensemble
des participants.
Questions diverses
Achat d’une machine à nettoyer les billes
Au vu du coût d’une telle machine l’assemblée décide de ne pas accéder à cette demande. Elle envisage (avec un léger
apport supplémentaire) de changer les bandes du billard le plus ancien.
Cotisations
A ce jour la totalité des membres du BCG n’est pas à jour de ses cotisations. En conséquence il va être demandé aux
membres défaillants de régulariser leur(s) situation(s) et ce dans les meilleurs délais.
Le secrétaire Pierre VIGNE

Le président Michel BROWANG

