BILLARD CLUB GAILLONNAIS
Centre des Arts Contemporains
Allée de l’Ermitage
27600 GAILLON

Assemblée Générale Ordinaire
Le 19 septembre 2014
PROCÈS-VERBAL
Adhérents

:

16

Présents

:

10

Après s’être assuré que le quorum (8) était atteint le président Michel BROWANG ouvre la séance à 18h15.
Ordre du jour
Le Président remercie les adhérents présents à cette A.G
Avant de démarrer les travaux une minute de silence est observée par l’assistance à la mémoire de
ceux qui nous ont quittés : René BARBERA et Pierre TRUTET
Il est fait ensuite présentation de l’ordre du jour.
Rapport moral
Les effectifs
Le nombre d’adhérents pour la saison 2013/2014 est de 16. Parmi ces 16 adhérents on compte pas
moins de 9 compétiteurs.
Le club est heureux d’avoir accueilli successivement Bernard, Jean-Marc et Paul au cours de l’année
2014.
Bilan sportif
Champion de Normandie au 3 bandes R1 : Hervé SOLMON
Le président remet le diplôme de champion à Hervé sous les applaudissements de
l’assemblée.
Finalistes: Michel BROWANG (LNB - cadre R et 3 bandes N3), Claude BROWANG (Libre R2
CDBE et 3 bandes N3 LNB)
½ finalistes: Jean Antoine DE TOFFOLI, Pierre VIGNE (3 bandes N3 LNB) et Michel
BROWANG (Libre R1 LNB)
En équipe
CDF 3 bandes D4: 3 équipes à égalité après la phase qualificative – Le Havre qualifié

aux victoires individuelles
Championnat du mardi: Gaillon assure son maintien en 2ème division (la plus élevée)
Fonctionnement
Le club est ouvert «restriction» pour ses adhérents. Pour les personnes souhaitant prendre contact
se présenter sur place du lundi au vendredi entre 15h00 et 19h00.
Site WEB : http://billard-gaillon.pagesperso-orange.fr
Animations
Au cours de cette saison 2013/2014 le club a organisé :
•
Son traditionnel repas de fin d’année
•
La galette des rois
•
Le tournoi interne
Pour 2014/2015 un championnat interne va voir le jour. Les adhérents sont invités à se rencontrer
tout au long de la saison dans 3 modes de jeu (libre, bande et 3 bandes).
Assemblée Générale de la Ligue - 06/09/2014 à St Nicolas d’Aliermont
3 faits marquants sont à relever :
•

•
•

La bande R2 rejoint la coupe de l’Ouest. Le champion de Normandie de la catégorie sera
invité à disputer la Coupe de l’ouest qui oppose les équipes de Normandie, Pays de la Loire et
Bretagne.
Ranking : l’attribution des points est modifiée. Désormais les joueurs marqueront les points
attribués aux matchs disputés (3, 2 et 1).
Calendrier : depuis cette saison les clubs recevront (avant les engagements) le calendrier
complet des compétitions (FFB, LNB et CDBE). Ceci afin que les joueurs puissent s’engager
en toute connaissance de cause.

Assemblée Générale du comité départemental (CDBE) - 12/09/2014 à Gaillon
Le Billard Club Gaillonnais avait le plaisir de recevoir l’AG du CDBE dans ses locaux.
Le comité départemental reprend du service.
•
Président :
Philippe CAJEAN
•
Secrétaire :
Frédéric CUL
•
Trésorier
:
Guy POINTET
•
Sportive
:
Pierre VIGNE
La nouvelle équipe assure l’organisation des championnats qui lui sont délégués par la Ligue de
Normandie.
Cette saison il sera fait en sorte que chaque catégorie ait un champion départemental.
Des actions de formation seront mises en place tant au niveau du jeu lui-même que de l’arbitrage.
Situation financière
A la fin de l’exercice (31/08/2014) la situation présente un solde positif de 896,82 euros.
Il est à noter que le montant de l’adhésion est inchangé : 110 € pour l'année.

La prix de la licence passe de 47 à 50 € (+2 euros pour la FFB et +1 euro pour la LNB).
La cotisation CDBE est inchangée : 30 €
L’assemblée à l’unanimité donne quitus au trésorier pour sa gestion 2013/2014.
Saison 2014/2015
L’ensemble des actions sont reconduites, tant au niveau des animations internes que des
compétitions officielles.
A ce jour tous les compétiteurs sont licenciés.
Tous les engagements tant individuels que par équipe sont enregistrés.
Il n’y a pas de questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé et toutes les questions ayant été traitées le Président déclare les travaux de
l’assemblée générale clos.

Bonne saison 2014 / 2015 !!!
Site WEB : http://billard-gaillon.pagesperso-orange.fr

