REUNION SECTION BILLARD

Date : Le 07/03/2016
Présents :Claude Boé , Lionel Dargent , Robert Decote , Francis Dufrien , Bruno
Fossé , Sofiane Jaballah , Philippe Loquet , Louis Martinelli , Jean Claude
Nicolas , Patrick Petiton , Jean-Paul Rialland , Pierre Tranakidis , Claude Zedde.
Absents : Gardé Sébastien, Mickael Lavacry , Daniel Lelong , Guy Lemargue ,
Gilles Lephay , Nicolas Lhermitte, Bernard Orhon , Didier Roussel, , Gilles
Vatry.
Objet de la réunion :
-Fin de notre tournoi interne et infos divers sur la section.
-Effectifs.
-Evénements.
-Projets.
-Divers.
-statuts.
-synthèse des stages Calamel et Ancrage.
-Classement et moyenne du tournoi interne.
EFFECTIFS :
-Evolution depuis la réunion du 04/09/2015.
23 inscrits.
-2 départs : Pierre Lannel et Alexandre Muller.
-4 Adhésions
-Sébastien Gardé.
-Philippe Loquet.
-Louis Martinelli.
-Didier Roussel.
EVENEMENTS :
Octobre 2015.
-Début du tournoi interne.
Novembre 2015 :
- Mise en service de 2 jeux de billes neuves.
- Rappel : précédent remplacement 25/02/2015 soit 8 mois.

Décembre 2015 :
-Samedi 5 Décembre : opération porte ouverte dans le cadre du téléthon.
-La somme de 125 Euros a été recueillie.
Janvier 2016 :
-Evolution du code de bonne conduite.
-3 points ont été ajoutés :
-Il est formellement interdit de poser du matériel ou de s’asseoir sur les
billards.
-En période d’affluence, les parties amicales devront être réduites.
-Les gobelets et cuillères usagés seront mis à la poubelle.

-La galette des rois a été réalisée le 11 Janvier.
-Un logo pour le club billard a été réalisé.
-Mise en service du billard de 2.60 et jeu de billes neuves.
-Contrôle et mise à niveau du billard 2.80 de la salle JP.
-Les 3 billards sont maintenant protégés par des housses avec le nouveau logo
du club.
Février 2016 :
-Mise en place d’un téléviseur avec lecteur DVD pour formation technique.
-Journée Présentation à l’Ancrage réalisée le 3 Février et lancement du stage
-Le stage « découverte » pour les jeunes du centre Calame est terminé.
PROJETS :
-Pour cause de calendrier de compétitions, les rencontres avec les clubs voisins
sont reportées au mois d’avril.

DIVERS :
-Réglage des températures sur les 3 billards.
Les 3 billards sont désormais réglés selon les données techniques des
fabricants.
-Température de la salle.
Suite au constat de quelques adhérents, la salle ne serait pas chauffée le
Week-end remontant le taux d’humidité néfaste pour les tapis.
Les derniers contrôles n’ont pas confirmé cette anomalie.
A suivre.
-Ajout de 2 porte manteaux.
Le besoin était nécessaire afin de ne plus entreposer les vêtements sur les
billards.
-Déplacement du rack des queues.
Déplacement du rack afin de libérer la place pour mettre des étagères afin
de poser les étuis des joueurs.
La fabrication des étagères est terminée avec l’aide de Robert.
-Aspirateur.
Un nouvel aspirateur est à votre disposition pour l’entretien des billards.
-Nettoyage de la salle.
Le nettoyage de la salle habituellement réalisé par les services d’entretien
de la ville n’a pas été réalisé au mois de Février.
Pour le mois de Mars, la prestation a été effectuée ce Lundi.
Il a été demandé aux joueurs de tout faire pour maintenir la salle en
excellent état de propreté.
-Armoires fermées.
Suite à une demande de quelques adhérents pour protéger leur matériel
personnel, l’attribution d’un emplacement a été acceptée.
Si d’autres besoins sont exprimés, il faudra réétudier la situation.
Rappel : Tout le matériel commun doit rester en disponibilité pour tous.
-Bac pour housses de protection :
Suite aux salissures retrouvées sur les draps de protection, un bac destiné
à stocker les housses des billards est à disposition.
-Site internet.
Notre site est désormais visible à partir des pages Web des 3 villes sœurs.

STATUTS :
La section billard est une activité de l’association université populaire.
Je suis rentré au conseil d’administration de l’association en fin d’année 2015.
Suite à quelques inquiétudes parmi les adhérents, ce statut n’est pas un frein à
l’évolution de notre section.
Mon rôle est de gérer la section billard en étroite collaboration avec les
responsables de l’association.
Mon souhait est d’obtenir un espace de jeu et de partage agréable pour tous les
niveaux.
Mais la section ne peut fonctionner correctement qu’avec la participation de
tous.
L’ambiance, l’entretien du matériel et de la salle sont l’affaire de tous.
STAGES CALAMEL ET L’ANCRAGE.
-Rappel : Ces 2 stages sont encadrés respectivement par des conventions signées
par la Mairie du Tréport, l’Université populaire et l’association concernée.
Pierre nous dresse un bilan positif des 15 jours du stage Calamel avec un petit
bémol concernant la modification du groupe de 5 enfants en cours de formation
incompatible pour une évolution technique des participants et l’homogénéité
du groupe. La création d’un deuxième groupe géré par Jean-Paul a été
nécessaire.
Quelques jeunes souhaiteraient poursuivre l’activité.
Pas de décisions prise ce jour car une réflexion est nécessaire afin de répondre
au mieux à cette demande.
Le stage avec l’Ancrage est toujours en cours et un bilan sera tiré à la fin de la
période.
Toutefois Pierre nous informe que des adultes de l’ancrage souhaitent également
bénéficier d’une initiation au billard.
Notre structure actuelle ne peut répondre à cette demande que dans le cadre
d’une adhésion normale provisoire ou définitive mais pas sous forme de prise en
compte de stage.
TOURNOI INTERNE :
Pierre a présenté les résultats du tournoi à l’aide du traitement des données
réalisé par Sofiane.
188 matchs ont été disputés.
La moyenne de qualification était de 1.64.
La moyenne du tournoi est de 1.49.
Le classement final a été établi selon la meilleure progression.

1) Jean-Paul.
2) Gilles Lephay.
3) Gilles Vatry.
Un petit lot a été remis aux 3 premiers ainsi qu’un porte clé à l’effigie du club à
chaque adhérent.
Pierre nous informe du lancement d’un nouveau tournoi avec une date butée au
15 septembre.
Les matchs seront disputés exclusivement sur les 2.80.
Les tableaux du tournoi édités avec l’aide de Bruno sont en place.
Amicalement
Claude

