COMITÉ DÉPARTeMeNTAL De BILLARD De
L’eURe
Objet

:

Compte rendu de l’assemblée générale du CDBE

Date

:

Vendredi 09 septembre 2016

Heure

:

18h05 début, 19h05 fin

Lieu

:

Billard Club de l’asege (Evreux)

Clubs présents : Pacy, Gaillon, La Saussaye, Louviers, Evreux BCE
Clubs excusés : Les Andelys, St Marcel, Rugles, Bernay, Fleury
Une minute de silence a été demandé en début de réunion pour la disparition
soudaine de notre ami Christian Leroy qui avait été un des acteurs majeurs de la vie
du CDBE au cours de ces dernières années.
Le président du CDBE a tenu de souligner le bon travail réalisé par le comité
directeur et remercie vivement Pierre Vigne et Guy Pointet pour l’excellent travail
réalisé au cours de ces 3 années passées.

1- Bilan sportif de la saison 2015-2016 :
Pierre Vigne a préparé et présenté un compte rendu de la commission sportive de la saison
écoulée et les points positifs l’emportent sur les points négatifs.
En effet, nous constatons une légère augmentation des engagements en compétition (70 contre
68 la saison passée). Cependant, il est à noter que le pourcentage de forfaits reste élevé : 20,8%.

2- Point Trésorerie :
Mr Jean Luc Arrive a présenté un bilan détaillé des comptes du CDBE.
A ce jour, le CDBE dispose d’un solde créditeur de 824,95 euro sur le compte courant et de
3219,54 euro sur le livret A. Soit un total de 4044,49 euro. Au vue de la somme dont dispose le
CDBE en caisse, il a été décidé de ne pas augmenter le montant de la cotisation annuelle club (30
euro pour rappel) pour la saison 2016/2017.
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
La validation des dossiers pour aide aux clubs locaux (Département de l’Eure) a été réalisée.
Cette année les clubs de Gaillon, Bernay, Rugles, Evreux, Louviers, Les Andelys, La Saussaye, St
Marcel ont déposé un dossier. Seul les clubs de Fleury et de Pacy n’ont pas fait de demande.

3- Présentation des diplômes 2015/2016 et point arbitrage:
Pierre Vigne a préparé l’ensemble des diplômes des champions de l’Eure qui ont été remis aux
différents représentants des clubs.
Philippe Cajean a tenu à remercier :
Frederic Cul pour l’arbitrage de la finale CDBE de 3 bandes R1
Pierre Lemoigne pour l’arbitrage de la finale CDBE de bande R1
Patrice Guilbert pour l’arbitrage de la finale CDBE de libre R3
Philippe Cajean a arbitré la finale CDBE de libre R4 et fera de nouveau appel aux différents
arbitres pour les finales CDBE de cette nouvelle saison sportive.

4- Election des membres du bureau :
Président : Philippe Cajean
Trésorier : Jean Luc Arrive
Secrétaire : A pourvoir
Le président ne souhaite pas occuper également le poste de secrétaire. C’est pourquoi, il
recherche une personne qui pourrait occuper cette fonction dans les clubs de Rugles, Pacy, St
Marcel et Bernay pour une question d’implication de l’ensemble des clubs. Merci de contacter
Philippe Cajean au 06 87 08 78 77 pour plus d’informations si nécessaire.

5- Organisation de la nouvelle commission sportive et de la saison
2016/2017 :
Nicolas Bailly a accepté de s’occuper de cette commission et il sera aidé par Pierre Vigne et
Patrice Guilbert. Ceci constitue une excellente nouvelle pour l’avenir de notre comité
L’organisation des compétitions dans les 3 modes de jeux sera confiée à :
Nicolas Bailly pour la partie libre R2 à R4
Patrice Guilbert pour la partie à la bande
Pierre Vigne pour la partie aux 3 bandes
Nous attendons de connaitre les inscriptions pour savoir si les catégories « 3 bandes R1 et R2 »
et « bande R1 et R2 » vont être dissociées comme lors de la saison sportive passée.
L’ensemble des résultats seront maintenant envoyé à cette nouvelle adresse :
cdbe_resultats@yahoo.com
Attribution des finales CDBE pour la saison 2016/2017 :
Libre R2 : Louviers
Libre R3 : Pacy

Libre R4 : Bernay
Bande R1-R2 : La Saussaye
3 bandes R1-R2 : Gaillon
Le président a tenu à remercier l’ensemble des personnes présentes et les discussions se sont
poursuivies autour du verre de l’amitié comme le veut la tradition.
Philippe Cajean
Président du CDBE

