REUNION SECTION BILLARD

Date : Le 18/11/2016
Présents : Alphonse Auzou , Claude Boé , Lionel Dargent , Robert Decotte ,
Bruno Fossé , Sofiane Jaballah , Gilles Lephay , Daniel Lelong , Nicolas
Lhermitte , Jean Claude Nicolas , Patrick Petiton , Jacques Sueur , Claude
Zedde.
Absents : Francis Dufrien , Pierre Lannel , Guy Lemargue , Lionel Vermoesen ,

Objet de la réunion :
-Infos divers sur la section.
-Effectifs.
-Evénements.
-Projets.
-Cotisations.
-Bilan financier.
-Infos pratiques.
-Questions divers.
-Approbation bilan et gestion

Date de la précédente réunion : 07/03/2016.
Effectifs :
Le Nombre de joueur est actuellement de 18.
-Alphonse Auzou , Jacques Sueur et Lionel Vermoesen ont rejoint
dernièrement le club.
-Quelques départs precipités suite à des comportements non
associatifs (voir rapport de réunion extraordinaire du 07/05/2016 et
compte-rendu de l’assemblée générale du 01/10/2016)

-Evénements.
Mars 2016 :
Décès de Bernard Orhon.
Avril 2016 :
-Rencontre amicale avec le club de billard de Friville Escarbotin réalisée
sur 2 journées.
-Match aller le lundi 18 Avril.
-Match retour le Vendredi 22 Avril.
-Initialisation d’un nouveau tournoi interne.
Tournoi stoppé suite aux problèmes d’effectifs évoqués
précédemment.
Juillet 2016 :
-Suite à la mise en service du Billard de 2.60 en Janvier 2016 par les
« Billards Breton » , nous avons constaté un relâchement du drap sur 2
bandes.
La remise en état a été réalisée sous garantie.
-Réglage des niveaux sur les 3 billards.
-Mise en service de trois jeux de billes neuves.
Pour info : dernier remplacement Févr. 2015 et Nov. 2015,
Septembre 2016
-Achat de nouvelles pendules pour les 2 salles.
Octobre 2016
-Remplacement de l’éclairage extérieur de l’entrée de la salle.

-Projets :
-Nous prévoyons une nouvelle rencontre amicale avec le club de Friville
sur 2 journées. Un Lundi et un Vendredi afin de permettre une plus large
participation selon les disponibilités de chacun.
Prévision Décembre 2016.
-Les dates pour le prochain remplacement des tapis sont à définir.
Derniers travaux : févr. 2015 pour les 2.80 et janv. 2016 pour le 2.60.
L’état des draps est à ce jour satisfaisant.
Nous prévoyons un remplacement pour 2017 selon le degré d’usure.
L’allongement des bandes sur le 2.80 (Salle J-Paul) reste d’actualité
bien qu’à ce jour l’origine du défaut n’est pas clairement définie.
Une expertise lors du remplacement du drap sera réalisée.
Une remise à niveau sur ce même billard est à faire.

-Tournoi interne.
Nous programmons un tournoi interne pour le début de l’année
2017 avec l’aide de Sofiane et Bruno pour la réalisation et édition
des documents.

-Cotisations :
Les cotisations restent au tarif de 10 Euros mensuel.
Les comptes nous permettent cette année d’offrir la mensualité de
mois de janvier. Cette remise est exceptionnelle.
-Bilan Financier 2015-2016 :
-Cotisations->1760 euros
-Dépenses->1313.04 Euros
-Bilan->+446.96.

-Infos Pratiques.
-Site UP : Infos et vie du club sur le site.
http://www.universite-populaire-eu-mers-treport.org/le-billardfrancais.html
-Classeur bleu. (Suivi des cotisations, bilan financier, coordonnées des
joueurs…)
-Matériel dispo aux tarifs club -25%.
-Gants : 12.75 euros.
-Manchon 35 cm : 5.25 euros.
-Manchon 45 cm : 11.25 euros.

-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.
-Questions Divers :
Ras.

-Approbation bilan et gestion :
Le bilan et la gestion ont reçus l’approbation des adhérents présents.

