COMITÉ DÉPARTeMeNTAL
DÉPARTeMeNTAL De BILLARD De L’eURe
Objet

:

Compte rendu de la réunion du comité directeur du CDBE

Date

:

Mardi 27 janvier 2015

Heure

:

18h05 début, 19h00 fin

Lieu

:

Billard Club Ebroïcien (BCE)

Présent : Philippe Cajean, Pierre Vigne, Guy Pointet
Absent non excusé : Fred Cul
1- Championnats en cours :
• 3 bandes terminé. André Picart est champion de l’Eure en catégorie R2 et est qualifié pour la finale de
Normandie.
• 44 journées nécessaires pour assurer l’ensemble des championnats (difficulté à trouver des salles). 65
engagements effectifs, 10 % de forfait pour l’instant.
• Reste 1 tour de libre R2, 1 tour de libre R3, 2 tours de libre R4 et 1 tour de bande.

2- Point trésorerie :
Le solde du compte courant est de 1671.51 euros et celui du livret est de 3190.99 euros.
A ce jour, les clubs de Bernay et de Rugles n’ont pas réglé la cotisation pour la saison 2014/2015 malgré une
relance de la part du trésorier.
Cotisation de 60.36 euros à régler au CDOS.

3- Finales CDBE à 6 joueurs :
• Bande à Evreux le 01/03/2015
• Libre R2 à Bernay le 15/03/2015
• Libre R3 à La Saussaye le 15/03/2015
• Libre R4 à St Marcel le 15/03/2015
• 3 bandes à Gaillon le 22/03/2015
Coupes et médailles 2014/2015 commandées chez Lecoutey à Oissel pour un montant de 194.34 euros.

4- Avenir de la commission sportive :
Pierre Vigne arrêtera sa fonction de responsable à la fin de la saison sportive 2015/2016.
La commission est lourde à gérer. Pour l’élaboration des championnats, il y a 3 étapes à remplir :
• Rassembler l’ensemble des engagements
• Elaboration du calendrier
• Choix des salles
En se répartissant les 3 étapes, l’élaboration des championnats serait moins lourde pour le responsable de la
commission sportive, à méditer….

5- Questions diverses :
Aucune.
Philippe Cajean
Président du CDBE

