Comité Départemental de Billard de l’eure
Objet

:

Compte rendu de la réunion du bureau

Date

:

Mardi 24 janvier 2017

Heure

:

18h10 début, 19h00 fin

Lieu

:

Billard Club d’Evreux

Membres présents : Philippe Cajean, Pierre Vigne, Patrice Guilbert, Nicolas Bailly et Jean Luc Arrivé.

1- Compétitions en cours :
En libre R2, il reste un 4ème tour pour désigner les 2 joueurs qui participeront à la finale de Normandie.
En libre R3, il reste un tour de jeux.
En libre R4, les 3 tours qualificatifs ont eu lieu.
Pour la bande R1 et R2, il reste un tour de jeux. Même situation pour le 3 bandes R1 et R2.

2- Point Trésorerie :
Mr Jean Luc Arrive a présenté un point des comptes du CDBE.
A ce jour, le CDBE dispose d’un solde créditeur de 779,49 euros sur le compte courant et de 3524,31 euros sur le
livret A. Soit un total de 4303,80 euros.
Le CDBE attend le règlement de la cotisation du club de Rugles (30 euros) qui doit se faire par un virement
bancaire. Merci de le faire rapidement.
Pour rappel, voici l’adresse mail du trésorier :
Jeanluc.arrive@bbox.fr
Et postale pour l’envoi des cotisations :
1, rue de Renneville
27110 Sainte Colombe La Commanderie

3- Finales CDBE saison 2016-2017:
Libre R2 : Pas de finale mais un 4ème tour qualificatif à Louviers le 05/03
Libre R3 : Finale à 6 joueurs à Pacy le 05/03
Libre R4 : Finale à 6 joueurs à Bernay le 05/03
Bande R1 : Finale à 4 joueurs à La Saussaye le 02/04
Bande R2 : Finale à 4 joueurs à Gaillon le 02/04
3 Bandes R1 : Finale à 6 joueurs à Gaillon le 26/03
3 Bandes R2 : Finale à 4 joueurs à Pacy le 26/03

4- Achat des coupes et médailles :
Philippe Cajean s’occupe de l’achat des coupes et des médailles auprès du magasin 3T Sport à Evreux pour les
finales du CDBE qui seront envoyées aux clubs organisateurs prochainement.

Philippe Cajean - Président du CDBE

