Compte rendu activité billard 2019-2020.
« En raison de la situation sanitaire dans notre pays concernant la
propagation du Covid-19 , il n’y aura pas cette année de réunion pour
vous présenter le bilan de notre activité Billard.
En accord avec la mairie du Tréport notre activité BILLARD est autorisée
mais reste conditionnée au strict respect de notre protocole sanitaire qui
est affiché dans les deux salles.
Vous trouverez ci-dessous les points importants de notre saison 2019
2020
Une saison qui se termine tristement avec le départ de Claude, notre
plus ancien joueur. Claude restera toujours présent à la salle.»

Points traités
-Effectifs.
-Evénements.
-Cotisations
-Bilan financier.
-Divers.
-Infos pratiques.
Date de la précédente réunion : 11/10/2019.
Effectifs :
-Le Nombre de joueurs est de 20.
→20 en 2019
-Effectif qui reste au même niveau depuis plusieurs années et le
recrutement reste toujours difficile.
->1 nouveau joueur :
Patrick Briet.
Patrick est un joueur confirmé qui a déjà fréquenté
notre salle il y a plusieurs années
->1 Départ :
Claude Zedde

Claude nous a quitté le 11 septembre.

Evénements :

-Octobre 2019 :
-Changement tapis et réfection des bandes sur le 2.80 de la salle
André Picaud.
-Mise en place de 2 jeux de billes neuves.
-Réunion annuelle le vendredi 11 octobre 2019.
-Stage jeunes 22,23 et 24 (communauté de communes des
communes sœurs)
-Novembre 2019.
-29 : →Rencontre amicale à domicile avec le club de Friville et
Beaujolais nouveau.
-Janvier 2020.
-13 :→pot nouvel an avec Jacqueline Leszek et partage de la
galette des rois.
-24→ Déplacement Fressenneville rencontre Amicale (aller)
-25→ Invitation à Friville pour inauguration de la nouvelle salle et
démo d’ Alain Remond.
-Février 2020.
-21→ Rencontre amicale match retour à Friville Escarbotin.
-25 au 27→Stage découverte pour les jeunes du centre des
fontaines de Eu.
-Mars 2020.
-06→ Rencontre amicale match retour à domicile avec le club de
Fressenneville.
-16→fermeture de la salle en raison de la situation sanitaire
-Avril-Mai 2020.
-Fermeture de la salle
-juin 2020.
08→Réouverture de la salle

-Cotisations :
-La carte d’adhésion à l’UP est de 12 euros
-Les cotisations restent au tarif de 10 Euros mensuel.
-Bilan Financier 2018-2019 :
-Cotisations->1200 Euros
-Dépenses->1557.47 Euros
-Bilan->-357.47
-Divers
- Les rencontres Amicales avec le club de Mers les bains ont été
annulées. (covid 19)
-L’aide technique proposée par Patrick Caux dans notre club n’a pas pu
avoir lieu. (covid 19)
-La journée Démo avec Alain Remond dans notre club a été annulée
suite à l’invitation du club de Friville pour l’inauguration de la nouvelle
salle avec la présence d’Alain.
-Merci une nouvelle fois à Patrick Caux de son aide pour l’animation des
stages. Sofiane a également pris part à l’encadrement des jeunes.
-Afin d’animer un peu plus nos rencontres nous avons mis en place
deux tableaux permettant de suivre vos propres séries et moyennes.
Les modalités sont disponibles dans la salle.
-Suite à l’intervention de Robert auprès de la mairie les luminaires de
nos deux salles seront remplacés par un éclairage Led.
-Pour la saison à venir nous ne prévoyons pas de travaux sur nos
billards mais un renouvellement des billes est programmé ainsi que
l’achat de consommables.
-Les rencontres amicales avec les clubs voisins sont suspendues.
Une autre formule afin de limiter les gros rassemblements est à l’étude
Robert m’a fait une proposition sous forme de challenge à la mémoire
de Claude.
(Je vous en parle à la salle afin de recueillir toutes les autres idées)

-Infos pratiques

-Les infos sont principalement données par Email, SMS et sur le tableau
dans la salle « André Picaud »
-Site UP : Infos et vie du club sur le site. http://www.universitepopulaire-eu-mers-treport.org/le-billardfrancais.html
-Classeur bleu. (Suivi des cotisations, bilan financier, coordonnées des
joueurs…)
-Aspirateur et produit sont à votre disposition pour l’entretien des tapis
et billes afin de conserver notre matériel en bon état et maintenir un
excellent confort de jeu.
« Je vous souhaite à tous une bonne saison de billard et content de
constater l’ambiance qui règne dans notre salle. Prenez bien soin de
vous. »
AMICALEMENT
Claude

