Comité Départemental de Billard de l’Eure

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12/09/2018
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Ouverture de séance à 18h10.
Sont présents :
Pour le C.D.B.E : Philippe CAJEAN, Jean-Luc ARRIVE, Pierre VIGNE, Nicolas BAILLY.
Pour le Club d’Evreux : Philippe CAJEAN.
Pour le Club de Bernay : Didier TIRIAU, Jean-Claude MARY.
Pour le club de Gaillon : Michel BROWANG.
Pour le Club de Louviers : Nicolas BAILLY.
Pour le club de Pacy-sur Eure : Jack WILLEMYNS.
Pour le club de La Saussaye : Jean-Luc ARRIVE.
Sont absents et non représentés : les clubs des Andelys et de Saint-Marcel.
Philippe Cajean demande à l’assemblée 1 minute de silence la mémoire de Guy Pointet
décédé en mai 2018.
Il donne ensuite des nouvelles de santé de Yves Corno et de des nouvelles plus alarmantes
sur l’état de santé de Jacques Siroit, hospitalisé à Evreux.
1 - Bilan moral de la saison 2017/2018 : (par Philippe Cajean)
Le fonctionnement a été normal tout au long de la saison et les résultats des compétitions
ont été transmis en temps et en heure.
Les dossiers de subventions auprès du département de l’Eure ont été validés à l’exception
des dossiers de 2 clubs qui posent problème au niveau des R.I.B. joints au dossier. Le suivi
est en cours pour ces 2 dossiers.
Les finales du CDBE se sont bien déroulées et le président remercie tous les arbitres qui ont
participé à celles-ci. Au niveau du département, il y a assez d’arbitres pour l’instant.
2 - Bilan sportif : (par Nicolas Bailly)
Sur la saison, il y a eu 71 engagements.
Un fait marquant est à signaler concernant l’attribution de 2 points supplémentaires (1 en
ranking et 1 en poule) à 2 joueurs de Libre R4 (André Picard et Guy Georges).
Il y a eu très peu de forfait dans l’année.
A signaler la disparition de 2 clubs dans l’Eure : Fleury-sur-Andelle et Rugles.

Le palmarès des champions de l’Eure est le suivant :
- Philippe Cajean à la Bande R1 pour Evreux,
- Jacques Rondu au 3 Bandes R1 pour Louviers,
- Elysée Allart à la Bande R2 pour Saint-Marcel,
- Yves Corno au 3 Bandes R2 pour Pacy-sur-Eure,
- Michel Browang à la Libre R2 pour Gaillon,
- Christian Carpentier à la Libre R3 pour Pacy-sur-Eure,
- Eric Bétille à la Libre R4 pour Bernay.
Les diplômes correspondants sont remis en séance.
A la coupe des provinces à Saint-Maur, la Normandie termine avec la médaille de bronze sur
12 provinces représentées.
3 - Point Trésorerie : (par Jean-Luc Arrivé)
Le compte de résultat déficitaire de 562.60 € et le bilan positif de 3264.97 €, arrêtés au
30/06/2018, sont joints en annexe.
La cotisation d’affiliation au CDBE de 30.00 € pour les clubs de l’Eure est maintenue pour
cette saison 2018/2019.
Pour le défraiement des arbitres le coût de 0.23€ /km est maintenu par contre le forfait
d’indemnité pour repas est porté à 20.00 €
4 - Renouvellement du bureau :
Philippe Cajean fait part de sa décision de quitter le poste de président du CDBE et souhaite rester
membre du bureau.
Nicolas Bailly se porte candidat pour le poste de président.
Jean-Claude Mary se porte candidat pour le poste de secrétaire.
L’assemblée élit à la majorité, le nouveau bureau suivant (jusqu’en 2020):
Président : Nicolas Bailly
Secrétaire : Jean-Claude Mary
Trésorier : Jean-Luc Arrivé
Membre chargé de la commission arbitrage : Philippe Cajean
Membre chargé de la commission sportive et webmestre : Pierre Vigne
5 - Questions diverses :
La commission sportive sera entièrement suivie par Pierre Vigne.
Pierre Vigne attire l’attention sur la nouvelle attribution des classements (somme des points de
ranking et des points de match)
Contrairement au règlement de la ligue, les distances resteront conformes au règlement du CDBE (cf.
annexe 1 de ce règlement).

Le Président,
Philippe Cajean

Annexe 1 à l’AG du 12/09/2018

