COMITÉ DÉPARTeMeNTAL De BILLARD De
L’eURe
Objet

:

Compte rendu de la réunion du comité directeur du CDBE

Date

:

Mardi 14 juin 2016

Heure

:

18h00 début, 19h00 fin

Lieu

:

Billard Club Ebroïcien (BCE)

Présent : Philippe Cajean, Pierre Vigne, Guy Pointet, Jean Luc Arrive, Nicolas Bailly
Absent non excusé : Frederic Cul

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.
Pierre Vigne souhaite se retirer du poste de responsable de la commission sportive et le
président du CDBE a remercié Pierre pour l’excellent travail réalisé lors de son mandat à la tête
de cette commission.

2- Point Trésorerie :
Mr Guy Pointet 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 est envisagé de ne pas augmenter le montant de la cotisation annuelle club (30
euro pour rappel) pour la saison 2016/2017.
Mr Guy Pointet souhaite se retirer du poste de trésorier et le président du CDBE a remercié Guy
pour l’excellent travail réalisé lors de ces dernières années pour la trésorerie.

3- Présentation des diplômes 2015/2016 :
Pierre Vigne a préparé l’ensemble des diplômes des champions de l’Eure qui seront remis aux
intéressés lors de l’assemblée générale du CDBE en septembre.

4- Débat sur la prochaine organisation de la commission sportive :
Avec le départ de Pierre Vigne de la commission, une réflexion a été débutée lors de la réunion
sur la future organisation de cette commission. Nicolas Bailly est intéressé pour s’en occuper
mais il est clair que Nicolas a besoin d’aide. On pourrait envisager de répartir l’organisation des
compétitions pour les différents modes de jeux entre plusieurs personnes comme cela a été fait
par le passé.
Pierre a remis à Nicolas un CD qui contient l’ensemble des documents de la saison 2015/2016
avec notamment la formule championnat (saison 2014/2015) et la formule ranking (2015/2016).
Il apparait que la LNB souhaite voir jouer tous les comités départementaux les même week-ends
et on pourrait envisager de regrouper les modes de jeux Bande R1/R2 et 3 Bandes R1/R2 pour

plus de simplification.

5- Quel avenir pour le CDBE :
Avec les départs de Guy et Pierre, le CDBE est à la recherche de nouveaux bénévoles pour venir
renforcer le bureau. Le président souhaite doubler chaque poste du bureau pour plus de
fléxibilité et de confort pour tous.
Nicolas ne pourra pas s’occuper seul de la commission sportive et il a donc besoin d’un petit coup
de main.
La prochaine assemblée générale du CDBE au mois de septembre sera élective et un courrier va
être rapidement envoyé à l’ensemble des clubs du département de l’Eure pour faire appel à de
nouveaux candidats pour nous rejoindre. Sans une réponse positive des clubs, l’avenir du CDBE
pourrait être de nouveau menacé comme il y a 3 ans, affaire à suivre….
Philippe Cajean
Président du CDBE

