BCG – AssemBlée GénérAle – 22 septemBre 2017
proCès – VerBAl
A 18h15, le président Michel Browang accueille les participants à l’assemblée générale 2017 du club et leur souhaite la bienvenue.
Le président après s’être assuré que le quorum était atteint déclare les travaux de cette assemblée générale ouverts.

Licenciés : 15

Présents : 11

Absents : 4

Rapport moral
Les effectifs
Les effectifs sont quasiment identiques à ceux de la saison 2015/2016.
Fonctionnement du club
 Horaires inchangés
 Fréquentation toujours très élevée
 Maintien des installations – Grâce à un entretien régulier (et une parfaite remise en état effectuée par les
établissements LESSERTEUR) les billards ne seront « refaits » que lors de l’été 2018.
 Les joueurs non équipés de polo club, le sont désormais. Les nouveaux polos ont été livrés aux alentours du 15
septembre (comme convenu avec le fournisseur).
 De nouveaux jeux de billes vont être achetés tant en billes 3 bandes qu’en billes jeux de série. Elles seront dans un
premier temps réservées aux compétitions officielles.
 Il est envisagé de remettre en état la machine à nettoyer les billes.
Animations
Le club suivant une tradition fortement encrée, a organisé sa « Galette des rois» ainsi qu’une journée « Barbecue ».
Ces deux animations ont semble-t-il obtenu la satisfaction de tous.

Situation financière
A l’issue de la saison de la saison 2015/2016 le solde était de 1492,36 euros, fin 2016/2017 ce solde est de 3094,89 euros.
L’écart est du au fait que la remise en état des billards (tapis et bandes) n’est réalisée que tous les 2 ans.
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 est à l’heure actuelle étudié par l’administration.
En l’absence d’un bilan financier dûment présenté, l’assemblée ne peut donner quitus au trésorier.

Elle demande donc au trésorier de fournir le document manquant dans un délai satisfaisant et de le présenter à l’approbation
des membres de l’AG.
L’assemblée générale a émis le souhait qu’un contrôle des comptes soit réalisé à la fin de chaque exercice annuel.
Bilan sportif

2016/2017 – Retour aux réalités
Après une saison 2015/2016 exceptionnelle (7 titres) il était difficile pour le Billard Club Gaillonnais de maintenir un tel niveau de
résultats.
La tâche étant de plus rendue plus difficile par l’accession de certains compétiteurs à l’échelon supérieur.
Malgré tout le B .C.G obtient 3 titres :
 Champion de l’Eure
Bruno TELLIER
3 bandes R1
 Champion de Normandie
Didier PIEDEFER
Bande R2
 Championne de Normandie
Equipe Pierre LESCAUT
Division 5
S’ajoutent à ce palmarès :
 La montée sur 3,10 m du président Michel BROWANG (3 bandes – N2).
 L’équipe de 3 bandes D4 qui après un démarrage difficile termine vice-championne de Normandie.
 Des places de finalistes tant régionaux que départementaux
Le BCG a assuré l’organisation d’une finale départementale : 3 bandes R1 (CDBE).
A noter que l’équipe A du BCG se maintient en division 2 du championnat Pierre LESCAUT, l’équipe devant accéder à cette division
ayant déclaré forfait.
Compte-rendu de l’AG de la LNB – 02/09/2017 à EVREUX
La principale information est l’obligation faite désormais aux compétiteurs de se présenter vêtus d’un polo lors des jours de
championnat.
Deuxième point qui a occupé l’assemblée durant pas mal de temps : « la situation (financière) du black-ball ».
A noter également une chute des effectifs (environ 90 licenciés de moins). Baisse à partager à même hauteur entre le carambole et le
pool.
Compte-rendu de l’AG du CDBE – 20/09/2017 à EVREUX
Problème chronique : le CDBE est à la recherche d’un secrétaire ainsi que de nouveaux membres pour renforcer la commission
sportive
Le CDBE continuera à assurer la dotation des finales départementales en coupes et médailles.
La situation financière est saine. La cotisation des clubs est maintenue à 30 euros.
Les PV des AG LNB et CDBE sont à retrouver sur le site du club : http://www.billard-gaillon.fr dès leur parution.
Saison 2017/2018 – Engagements
 Engagements individuels
Pour cette nouvelle saison les engagements individuels sont au nombre de 15. Donc une progression de 3 unités.
 Engagements des équipes
CDF - 3 bandes – Division 4
Pierre LESCAUT – Division 2
Pierre LESCAUT – Division 5

1 équipe
1 équipe
1 équipe

 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 l’ensemble 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

