BCG – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 16 SEPTEMBRE 2016
PROCÈS – VERBAL
A 18h00 le président Michel Browang accueille les participants à l’assemblée générale 2016 du club et leur souhaite la bienvenue.
Le président tient tout particulièrement à remercier monsieur le maire de Gaillon d’avoir répondu favorablement à l’invitation du club et
d’ainsi honorer de sa présence les travaux de cette assemblée générale.

Licenciés : 13

Présents : 12

Absent : 1 (non excusé)

C’est la première fois qu’un tel taux de participation est atteint. Un grand merci aux adhérents !
Le quorum étant atteint les travaux peuvent commencer.
Rapport moral
Les effectifs
Lors de l’exercice 2015/2016 les effectifs du BCG étaient en légère hausse.
• Adhérents (18)
• Licenciés (13)
• Compétiteurs (12)
Fonctionnement du club
• Horaires inchangés
• Fréquentation toujours très élevée
• Maintien des installations – Notons plus particulièrement (en juillet) la remise en état des 3 billards par les
établissements LESSERTEUR ainsi que l’achat de 6 jeux de billes neuves.
• La Fédération Française de Billard ayant décidé que la tenue des joueurs serait désormais le « polo » (obligatoire au
01/09/2017), le club a commandé pour ses licenciés des polos vert bouteille brodés en jaune (nom du club + nom du
joueur). Ces polos devraient être livrés pour fin septembre début octobre par la société Gigisports de Contrexeville.
Animations
Le club suivant une tradition fortement encrée, a organisé son « Repas de fin d’année » ainsi qu’une journée
« Barbecue ». Ces deux animations ont semble-t-il obtenu la satisfaction de tous.
La traditionnelle galette des rois n’a pas pu être organisée en 2016 en raison d’un agenda (sportif) surchargé à cette période de
l’année.
Il est prévu de renouer avec cette tradition dès 2017.

Modification des statuts
Afin d’harmoniser les statuts du BCG avec ceux de la Ligue de Normandie de Billard les modifications suivantes ont été
apportées :
• Ajout des numéros de SIREN et SIRET
• Durée du mandat du comité directeur porté de 3 à 4 ans (une olympiade)
• Ancienneté portée à 1 an pour être éligible
• Pour être éligible tout candidat doit être licencié
• Ajout du mode de scrutin (scrutin de liste à 2 tours)
• Nombre minimum de réunion du C.D par an ramené à 1
Les statuts modifiés ont été adoptés à l’unanimité des membres présents.
Election du comité directeur
Le président rappelle à l’assistance que l’assemblée générale 2016 est élective. Il s’agit de renouveler pour 4 ans les
membres du comité directeur.
La liste des candidats est la suivante :
• BROWANG Michel
• DE TOFFOLI Jean-Antoine
• PIEDEFER Didier
• SOLMON Hervé
• VIGNE Pierre
Il invite les membres présents à participer au vote.
Les résultats sont les suivants : Inscrits = 13
Votants = 12
Les 5 candidats sont élus à l’unanimité des votants (12 sur 12).
Composition du comité directeur (pour la période 2016 à 2020)
Président
:
Michel BROWANG
Trésorier
:
Hervé SOLMON
Trésorier adjoint
:
Jean-Antoine DE TOFFOLI
Secrétaire
:
Pierre VIGNE
Secrétaire adjoint
:
Didier PIEDEFER
Situation financière
A l’heure actuelle la situation financière du club présente un solde légèrement supérieur à 1500 euros.
A prévoir
Débit : facture FFB d’environ 900 euros (affiliation + licences)
Crédit : cotisations et subventions
Une demande de subvention a été faite auprès du CG27 (Conseil général de l’Eure), le dossier validé par le Comité
Départemental de Billard de l’Eure a été transmis à l’administration.
L’assemblée donne quitus au trésorier pour sa gestion des finances du club

Bilan sportif

2016/2017 – Cuvée exceptionnelle !
Au cours de la saison 2016/2017 le Billard Club Gaillonnais a remporté pas moins de 7 titres de « Champion de Normandie » le tout
accompagné d’un titre de « Champion de l’Eure ».
• Champion de l’Eure
Didier PIEDEFER
Bande R2
• Champion de Normandie
Didier PIEDEFER
Bande R2
• Champion de Normandie
Michel BROWANG
3 bandes N3
• Championne de Normandie
Equipe 3 bandes
Division 4
• Championne de Normandie
Equipe 3 bandes
Division 5
• Championne de Normandie
Equipe Jeux de série
Division 5
• Championne de Normandie
Equipe Pierre LESCAUT
Division 3
• Championne de Normandie
Equipe Pierre LESCAUT
Division 6
S’ajoutent à ce palmarès :
• La place de finaliste national (8ème) de Michel BROWANG au 3 bandes N3 (à Calais)
• La participation de Didier PIEDEFER (bande) à la coupe de l’OUEST, remportée par l’équipe de Normandie (à Arnage)
• Le barrage national de l’équipe de 3 bandes D4 (contre Soissons et Franconville). Il est à noter que l’équipe de D5 qualifiée
pour le barrage de sa catégorie n’a malheureusement pas pu défendre ses chances pour des raisons extra-sportives.
• Des places de finalistes régionaux ou départementaux
Le BCG a assuré l’organisation de 2 finales : 3 bandes R1 (CDBE) et 3 bandes N3 (LNB). A cela s’ajoute la réception des équipes de
Soissons et de Franconville pour le barrage national cité ci-dessus.
Compte-rendu de l’AG de la LNB – 03/09/2016 à ROUEN
En juin lors de l’assemblée générale élective d’Argentan de nombreux points avaient déjà été traités.
Au cours de cette AG le point le plus notable concerne le domaine financier. La situation est préoccupante et ce en raison du coût du
billard à poches, principalement le « Blackball » (achat de billards, coût des déplacements, stockage, etc.) dans les comptes de la
Ligue. Alors qu’il y a 2 ans la réserve financière de début de saison était de 10.000 euros, elle n’était plus que de 5.000 euros l’année
dernière et de 600 euros cette année.
Il a donc été demandé au Blackball d’assainir la situation et de faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans sa gestion financière.
Par ailleurs le déplacement des billards ne sera plus pris en charge par la LNB (de 3000 à 3500 euros).
Compte-rendu de l’AG du CDBE – 09/09/2016 à EVREUX
Cette assemblée générale était élective. Il ressort de cette élection que 3 membres (seulement) composent le comité directeur du
CDBE.
• Président : Philippe CAJEAN
• Trésorier : Jean-Luc ARRIVÉ
• Commission sportive : Nicolas BAILLY
Le président du CDBE souhaite dans les jours prochains « recruter » un secrétaire.
Afin d’appréhender au mieux la prochaine saison sportive, Patrice GUILBERT et Pierre VIGNE ont proposé leurs services. L’un se
chargera des championnats de bande, l’autre des championnats de 3 bandes.
Il est probable qu’en raison du niveau des engagements les catégories R1 et R2 seront regroupées pour la bande et le 3 bandes.
La situation financière est saine. La cotisation des clubs est maintenue à 30 euros.

Saison 2016/2017 – Engagements
• Engagements individuels
Pour cette nouvelle saison les engagements sont au nombre de 12. Soit 4 de moins qu’en 2015/2016.
• Engagements des équipes
3 bandes – Division 4
1 équipe
3 bandes – Division 5
1 équipe
Pierre LESCAUT – Division 2
1 équipe
Pierre LESCAUT – Division 5
1 équipe
soit une équipe de moins qu’en 2015/2016.
• 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.
Questions diverses
Achat d’un aspirateur
Le comité directeur envisage d’acheter un aspirateur de bonne qualité afin de pouvoir mieux nettoyer le matériel
(particulièrement améliorer l’aspiration des tapis).
Cotisations
A ce jour la totalité des membres du BCG n’est pas à jour de ses cotisations. En conséquence il est demandé aux membres
concernés de régulariser leur situation.
Le secrétaire Pierre VIGNE

Le président Michel BROWANG

