REUNION SECTION BILLARD

Date : le 26/10/2018
Présents : Jacqueline Leszek, Georges Duchossois, Claude Boé, Jean Choquard,
Lionel Dargent, Robert Decote, Sofiane Jaballah, Nicolas Lhermite, Jean-Claude
Nicolas, Patrick Petiton, Claude Prevost, Éric Ternisien, Claude Zedde.
Absents : Alphonse Auzou, Francis Dufrien, Thierry Gelée, Pierre Lannel, Guy
Lemargue, Bruno Fossé, Gilles Lephay, jacques Sueur, Claude Tabary, Lionel
Vermoesen.
« Je souhaite débuter cette séance avec une pensée pour notre
président Stéphane Leszek.
Il nous a quitté au mois de Juillet dernier.
Nous garderons en mémoire son engagement pour L’up et nous
n’oublierons jamais la qualité de nos échanges.
La présidence est désormais assurée par son épouse Jacqueline.
Je la remercie de sa présence à notre réunion annuelle et lui souhaitons
tout le meilleur. »

Objet de la réunion :
-Effectifs.
-Evénements.
-Projets.
-Cotisations.
-Bilan financier.
-Infos pratiques.
-Questions divers.
-Approbation bilan et gestion
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Date de la précédente réunion : 08/12/2017.
Effectifs :
-Le Nombre de joueurs est actuellement de 21.
-Effectif qui reste au même niveau depuis plusieurs années et le
recrutement reste difficile.
->3 nouveaux joueurs :
Jean Choquard, Thierry Gelée et Éric Ternisien.
->1 départ :
Emmanuel Quint.

Evénements :
-Décembre 2017 :
-Mise en place d’un nouveau marqueur dans la salle « Jean-Paul »
-Réalisation et mise en place du logo du club sur le bar.
-Réalisation et mise en place de deux horloges à l’effigie du club.
Merci à Bruno pour son aide.
-Janvier 2018
-Formation participative le 08 Janvier pour l’ensemble des joueurs par Mr
Reynald Soyez.
>La prestation de qualité et appréciée de tous a été financée par
l’UP.
 Nous n’avons pour le moment pas donné suite à une
proposition de formation par groupe de 4/5 .
-Mise en service de deux jeux de billes neuves sur les billards 2.80m.
-Déplacement à Friville Escarbotin le 12 janvier pour une rencontre
amicale et galette des rois. Le match aller a eu lieu le 16/11/2017 à notre
club avec partage du beaujolais nouveau.
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Février 2018
-Réglage du billard 2.80m.
-Rencontre amicale à Mers les Bains le 02/02/2018.
Mars 2018
-Rencontre amicale à Fressenneville le 09/03/2018.
-Achat matériel pour la pratique du jeu 5 quilles.
-Rencontre amicale à domicile avec le club de Fressenneville le
30/03/2018.
Avril 2018
-Initiation au jeu 5 quilles le 13 avril 2018.
Cette initiation a été animée par Patrick Caux du club de Friville.
A ce jour cette nouvelle discipline ne semble pas avoir d’adeptes
au sein de notre club.
-Rencontre amicale à domicile avec le club de Mers le 20 avril 2018.
Cette dernière rencontre clôture les échanges interclubs amicaux entre
les clubs de friville,Fressenneville,Mers et le tréport.
Octobre 2018.
-Expertise des billards par Alain Remond le samedi 13 octobre.
-2.80 « 2001 »
Manque 2 vis de fixation de bande sur le 2.80 « 2001 »
Voir si possibilité de traiter le pb par nos soins.
Tapis sur bande non tendu.
Bande retendue ce jour par Alain Remond.
2 pieds non serrés.
Voir si possibilité de traiter le pb par nos soins.
Etat du tapis acceptable. (Dernier remplacement en mars 2017)
2.60 « Chevilotte »
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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.
Projets :
-Suite à l’expertise d’Alain Remond , nous programmons de refaire les bandes
et le changement du tapis sur le billard de la salle « JP ». Le montant du devis
s’élève à 1250 Euros.
-Les échanges avec nos clubs voisins seront reconduits.
Deux dates sont arrêtées :
->déplacement à Friville le vendredi 16 Novembre.
->déplacement à Fressenville le vendredi 23 Novembre.

-Cotisations :
-La carte d’adhésion à l’UP est de 12 euros
-Les cotisations restent au tarif de 10 Euros mensuel. Les comptes nous
permettent encore cette année d’offrir la mensualité de mois de janvier. Cette
remise reste exceptionnelle.
-Bilan Financier 2017-2018 :
-Cotisations->1400 Euros
-Dépenses->508.74 Euros
-Bilan->+891.26 Euros.
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-Infos Pratiques.
-Les infos sont principalement données par Email et sur le tableau dans la salle
« André Picaud »
-Site UP : Infos et vie du club sur le site. http://www.universite-populaire-eumers-treport.org/le-billardfrancais.html
-Classeur bleu. (Suivi des cotisations, bilan financier, coordonnées des
joueurs…)
-Matériel dispo aux tarifs club -25% + participation UP
-Gants : 10 euros. -Manchon 35 cm : 5 euros. -Manchon 45 cm : 10 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 :
Fréquentation de la salle ?
Pas de solution miracle mais la relance d’un tournoi interne a été retenue
pour un échange entre tous les joueurs.
Formation Reynald ?
SI la formation d’un groupe de 4/5 au tarif de 15 euros / personne pour
une séance de 2 heures se constitue je recontacte Reynald.
Alain Remond ?
Possibilité de faire venir Alain pour une démo associée à une vente
de matériel.
Ci-dessous le site
http://alain-remond.com/

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