Lundi 25 juillet 2016

BILLARD CLUB GAILLONNAIS
Comité directeur du vendredi 22 juillet 2016
Procès-verbal
Présents
Toffoli
Invités

:

Elysé Allart, Michel Browang, Pierre Vigne, Hervé Solmon et Jean-Antoine De

:

Serge Trehet, , Claude Browang, Williams Aziza et Bruno Tellier

Le président tient tout d’abord à remercier les personnes présentes.
Après s’être assuré que le comité directeur pouvait délibérer, le président déclare la séance ouverte et autorise le début
des travaux selon l’ordre du jour établi.
Ordre du jour :
Objet : Saison 2016/2017
Préparation de l’assemblée générale élective de septembre
Inviter le monsieur le maire de Gaillon ou l’un de ses adjoints
Modification des statuts
Bilan sportif 2015/2016
Préparer l’élection du comité directeur
· Appel à candidature(s)
· Bulletins de vote
· Etc.
Bilan financier
Rapport moral
FFB - LNB - CDBE
Demande de finales (LNB ou CDBE)
Quels engagements ? Individuels - LESCAUT - CDF 3 bandes et JDS
FFB : augmentation de la licence de 3 euros
Modifications sportives FFB et LNB
Questions diverses

Préparation de l’Assemblée Générale de septembre
Le comité directeur a décidé que la prochaine AG du club (élective) aurait lieu le vendredi 16 septembre 2016 à 18h00
dans les locaux de l’association.

Inviter monsieur le maire de Gaillon à l’AG du BCG
Le comité directeur à l’unanimité cautionne la démarche proposée. En cas d’indisponibilité du maire, le BCG
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souhaite qu’un représentant de la municipalité soit présent (adjoint aux sports par exemple).
Un courrier sera fait en ce sens dans les meilleurs délais.

Modification des statuts
Afin de corriger quelques anomalies et mettre les statuts du club en harmonie avec ceux de la FFB et de la LNB
une nouvelle version a été éditée et présentée aux membres du CD.
Cette version sera proposée aux membres du BCG pour approbation lors de la prochaine assemblée générale.
Document joint : nouvelle version des statuts du BCG
Bilan Sportif 2015/2016
La saison qui vient de s’écouler a été particulièrement brillante. Pas moins de 7 titres de « Champion de
Normandie » sont tombés dans l’escarcelle du club. Le tout agrémenté d’un titre départemental et d’une place
de finaliste national.
Document joint : résultats sportifs 2015/2016
Préparer l’élection du comité directeur
L’appel à candidature(s) couvrira la période allant du 25 juillet 2016 au 9 septembre 2016. Les candidatures
sont à envoyer au président du club et ce par courrier postal exclusivement.
Les membres du club éligibles seront contactés sous peu par courrier postal.
L’élection du nouveau comité directeur se déroulera lors de l’assemblée générale ordinaire du 16/09/2016.
Bilan financier
A la date de la réunion le BCG possède environ 1500 euros sur son compte bancaire.
Il est à noter qu’en raison du bon état général du matériel, il a été possible de sursoir à un changement de
bandes sur un des 3 billards. Ce qui représente une économie de l’ordre de 800 euros.
Remise en état des billards
Pour la première fois le BCG s’est adressé aux établissements LESSERTEUR pour la réfection de ses
billards. Après quelques péripéties (conditions de circulation, mauvaise adresse, etc.), monsieur
LESSERTEUR et son aide ont effectué un excellent travail sur le matériel du club.
Au final il s’avère que la prestation fournie est meilleure et moins chère (que les précédentes) !
Rapport moral
A l’issue d’une saison en tous points exceptionnelle, le président Michel BROWANG tient à signaler que
quelques incidents (2 ou 3) ont, durant quelque temps, grandement nui au (bon) climat qui règne
habituellement dans le club.
La page est tournée. Toutefois il n’est pas envisageable que de tels faits puissent se reproduire sans
conséquence(s).
FFB - LNB – CDBE
Finales LNB et CDBE
Le BCG pose sa candidature à l’organisation de la finale CDBE du 3 bandes R1.
Engagements
Il faut dès maintenant penser aux engagements tant par équipe qu’individuels pour la saison 2016/2017.
A cette fin un tableau est à votre disposition au club (zone d’affichage).
FFB - augmentation du prix de la licence
La Fédération Française de Billard a décidé d’augmenter la licence de 3 euros.
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Modifications sportives FFB et LNB
Parmi les modifications prévues, figure à partir de septembre 2017 l’obligation pour les compétiteurs de jouer
en polo.
En conséquence sur le panneau d’affichage du club un tableau est à la disposition des compétiteurs afin qu’ils
indiquent leurs besoins dans ce domaine.
Document joint : 2016/2017 – Carambole – Ce qui va changer !
Questions diverses :
Il est proposé au CD d’acquérir une machine à nettoyer les billes. Devant le prix élevé de la machine et des
performances non démontrées, le comité directeur envisage plutôt d’acheter un aspirateur « performant ».
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare « close » la réunion du comité directeur.
Autre document joint pour information : projet de calendrier LNB – Version n° 3
RAPPELS
Assemblée Générale LNB :
Assemblée Générale LNB :
Assemblée Générale LNB :

Le secrétaire : Pierre VIGNE

3 septembre 2016 à Rouen
9 septembre 2016 à Evreux
16 septembre 2016 à Gaillon

Le président : Michel BROWANG

