REUNION SECTION BILLARD

Date : le 11/10/2019
Présents : Claude Boé, Jean Choquard, Lionel Dargent, Robert Decote, Francis
Dufrien, Michel Forin, Bruno Fossé, Sofiane Jaballah, Pierre Lefébvre, Gilles
Lephay, Nicolas Lhermite, Jean-Claude Nicolas, Claude Prevost, Michel Stehr,
Claude Tabary, Éric Ternisien, Claude Zedde.
Absents : Guy Lemargue, jacques Sueur, Lionel Vermoesen.

Objet de la réunion :
-Effectifs.
-Evénements.
-Projets.
-Cotisations.
-Bilan financier.
-Infos pratiques.
-Questions divers.
-Approbation bilan et gestion
Date de la précédente réunion : 26/10/2018.
Rappel : L’assemblée générale de l’UP aura lieu le Jeudi 17 Octobre à la salle
Serge Reggiani.
Effectifs :
-Le Nombre de joueurs est de 20.
→21 en 2018
-Effectif qui reste sensiblement au même niveau depuis plusieurs années
et le recrutement reste toujours difficile.
->3 nouveaux joueurs :
Pierre Lefebvre, Michel Stehr. Michel Forin.
Pierre nous a rejoint en Novembre 2018 et Michel S
fin septembre 2019.

Michel F a poussé la porte de notre club la semaine
Dernière et souhaite découvrir notre activité.
Bienvenue à tous les trois.
->4 départs :
Patrick Petiton, Thierry Gelée, Alphonse Auzou, Pierre
Lannel.
-Patrick pour des raisons de proximité a rejoint le club
de Fressenneville.
-Thierry n’a pas souhaité continuer l’activité
Alphonse et Pierre ne fréquentent plus la salle pour
raison de santé.

Evénements :
-Octobre 2018 :
-L’expertise des billards par Alain Remond a été réalisée le samedi 13
octobre.
-2.80 « 2001 »
Manque 2 vis de fixation de bande sur le 2.80 « 2001 »
→A voir
Tapis sur bande non tendu.
→Bande retendue ce jour par Alain Remond.
2 pieds non serrés.
→A voir
Etat du tapis acceptable. (Dernier remplacement en mars 2017)
→A prévoir fin 2019.
2.60 « Chevilotte »
Tapis sur bande non tendu.

→Bande retendue ce jour par Alain Remond.
Baguettes de tension de bande non adaptées.
→Le pb sera traité le jour du changement de tapis.
Etat du tapis acceptable. (Dernier remplacement en Février 2016)

2.80 « salle JP »
Le défaut d’allongement des bandes provient d’un montage de
caoutchouc ne correspondant pas au billard.

-Novembre 2018 :
-Deux déplacements pour démarrer nos rencontres amicales.
→Le 16 à friville avec le beaujolais nouveau.
→Le 23 à Fressenneville.
Notons l’excellent accueil de ces 2 clubs et la qualité de nos
échanges.

-Décembre 2018 :
-Le 14 nous avons reçu le club de Mers-les-Bains
-Remplacement des 2 vis de fixation sur le billard 2001 et serrage
des pieds.
-Lancement de notre tournoi interne.
-Janvier 2019 :
-Le 18, rencontre à domicile avec le club de friville et partage de la
galette des rois.
-Le 22 : Intervention d’Alain Remond.
-Remplacement du tapis et changement des bandes caoutchouc
sur le 2.80 m de la salle jean Paul.
-Mise en service de deux jeux de billes neuves.

-réglage des 3 billards.
Le cout total de la prestation s’élève à 1250 Euros
Février 2019 :
-Rencontre amicale le 01/02/2019 à domicile avec le club de
Fressenneville.
Toujours une bonne ambiance avec clôture de la journée autour
du verre de l’amitié.
Mars 2019 :
-Déplacement au club de Mers-les bains pour notre dernière
rencontre de la saison.

Mai 2019 :
-Achat d’un nouvel aspirateur et brosse spécifique pour billard.
L’ensemble est efficace

-Clôture de notre tournoi interne 2018-2019.
Merci à tous les participants et les organisateurs pour la
réussite de ce tournoi.
Quelques chiffres :
109 matchs joués.
8864 caramboles.
Moyenne du club : 1.24.
Meilleure moyenne : 1.94.

Octobre 2019 :
Les travaux sur le billard 2.80 de la salle André Picaud initialement
prévus fin d’année 2019 ont été réalisés par Alain Remond le
09/10/2019.

Délai avancé pour raison de planning d’Alain.
Tapis changé et réfection des bandes réalisée.
La couleur du tapis choisie a été verte pour être en harmonie avec
le 2.60 Chevilotte.
Mise en service de 2 Jeux de billes neuves. Billes de qualité
supérieure avec points pour visualiser les effets (geste commercial
d’Alain.). Des billes classiques sont toujours à votre disposition.
Le cout total de la prestation est de :1319 Euros

Projets :
-Une convention de partenariat pour l’organisation d’un stage de
découverte billard a été signée avec le CCVS (communauté de communes
des communes sœurs) pour 8 jeunes de 14 à 17 ans les 22,23 et 24
octobre de 9h45 à 11h15.

-Rencontres amicales avec les clubs voisins.
3 dates sont déjà prévues :
-Le 29 Novembre nous recevrons Friville sous réserve de la date
d’intervention d’Alain Remond.
-Le 6 Décembre 2019 Déplacement à Mers et le 24 janvier 2020 à
Fressenneville.
-Tournoi interne à reconduire.

-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->1550 Euros

-Dépenses->1495.37 Euros
-Bilan->+54.63 Euros.
-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.

-Questions Divers :
Luminaire : voir possibilités d’amélioration dans la salle André Picaud.

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

