le 01/02/2022

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27/01/2022
Rappel de l’ordre du jour
Accueil des participants
Hommage à Michel BROWANG
Championnat Pierre LESCAUT
Mise en place de l’ETR
Formation arbitrage
Constitution du comité directeur
Questions diverses
Accueil des participants :
Le vice-président Hervé SOLMON accueille les participants à cette assemblée générale. Il constate avec satisfaction que tous les adhérents
sont présents.
En conséquence le quorum étant atteint les travaux de l’assemblée peuvent commencer.
Hommage à Michel BROWANG:
Avant toute chose le vice-président et l’assemblée tiennent à rendre hommage à Michel BROWANG, président du Billard Club Gaillonnais
récemment disparu. Au cours de ces dernières années Michel a été l’âme du club. Toujours présent avec sa légendaire bonhomie il a été
l’un des principaux artisans qui ont fait la renommée du club.
Sa succession va être lourde à assumer, toutefois comme on dit « la vie continue ».
En sa mémoire le club a décidé de mettre en place un trophée annuel « Michel BROWANG », tout d’abord interne au club ce trophée pourra
par la suite être ouvert aux autres clubs.
Championnat Pierre LESCAUT:
En raison de la pandémie il a été décidé au niveau de la ligue de respecter une trêve dans ce championnat jusqu’au 15 février 2022.
Mise en place de l’ETR :
La Ligue de Normandie de Billard a décidé de mettre en place une ETR (Equipe Technique Régionale). Comme son nom l’indique cette
structure a pour mission de venir en aide aux clubs normands au niveau technique du billard carambole.
L’animateur de cette équipe est Alexian LEGRET.
Un séminaire de présentation est prévu le 12/02/2022. Le lieu est à définir ?
Arbitrage : Stage initiation
Un stage d’initiation à l’arbitrage a été programmé par la LNB le 12/02/2022 à Saint-Marcel. Cette date fait doublon avec le séminaire
précédemment évoqué. La ligue a été prévenue de cette situation.
Comité directeur du BCG
Suite au décès de Michel BROWANG il a été décidé lors de cette assemblée de renforcer la composition du comité directeur du BCG. Pour
ce faire un appel à candidature(s) sera lancé fin juillet 2022. Les adhérents seront informés par courrier soit postal soit électronique.
De ce fait la prochaine assemblée générale du club (septembre 2022) sera élective.
Toute les informations liées à cette élection seront fournies en temps utiles.
Questions diverses :
Organisation des compétitions au BCG.

Afin de remplir notre contrat vis-à-vis de la LNB et du CDBE, il a été décidé que le secrétaire mettrait à la disposition des participants aux
compétitions se déroulant à Gaillon des feuilles de saisie des résultats « adaptées ». Dans la mesure du possible des adhérents non
compétiteurs viendront aider au bon déroulement de ces compétitions.
L’ordre du jour étant épuisé, le vice-président déclare les travaux de l’assemblée générale clos et invite l’ensemble des participants à tirer
les rois.
A noter que Monique BROWANG à cette occasion a eu l’extrême gentillesse de se joindre aux participants.

Pour le vice-président, le secrétaire Pierre VIGNE

