REUNION SECTION BILLARD :
Date : le 04/09/2015 -17H.
Présents : Claude Boe , Lionel Dargent , Robert Decotte , Sofiane Jaballah , Pierre Lannel ,
Daniel Lelong , Jean Claude Nicolas , Bernard Orhon , Claude Prevost , Jean paul Rialland ,
Pierre Tranakidis , Gilles Vatry .
Absents : Francis Dufrien , Bruno Fossé , Mickael Lavacry , Guy Lemargue , Gilles Lephay ,
Nicolas Lhermitte , Alexandre Muller , Patrick Petiton , Claude Zedde.

Objet de la réunion:
-Préparation de l’assemblée générale du 03 octobre 2015.
-Effectifs
-Bilan de l’année passée.
-Bilan financier.
-Cagnotte interne.
-Projet 2015-2016.
-Questions-réponses.
-Approbation bilan et gestion.
-Cartes Adhérents UP.
1) EFFECTIFS :
21 adhérents.
-Nouveaux (Sofiane, Alexandre et Jean –Paul).
-Bienvenue à ces trois joueurs qui se sont parfaitement intégrés à notre
club malgré les horaires professionnels d’Alexandre qui sont souvent en
décalage avec la fréquentation habituelle des adhérents.
-Adhésion de 2 joueurs de Belloy (Pierre et Gilles).
-Ces 2 joueurs sans oublier Robert permettent par leurs conseils
d’élever notre niveau de jeu.
-retour parmi nous de Daniel.
2) BILAN 2014-2015 :
-Changement du tableau de suivi des cotisations.
-Ce nouveau document a été mis en place pour simplifier la communication
avec le trésorier de l’UP.
-Communication par Email.
- Utilisation de ce support pour une information rapide sur la vie du club.
- Les Emails seront disponibles en lecture à la salle pour les adhérents n’ayant
pas internet.
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-Création d’un code de bonne conduite.
Ce document est affiché dans les deux salles et traite les sujets suivants :
-Accès à la salle.
-Entretien des billards.
-Accès au billard.
-Boissons.
Merci d’appliquer toutes ces consignes pour la bonne marche du club.

-Nettoyage de la salle.
Après une période de flottement le nettoyage de la salle a été repris.
 Merci à Mme Lelong pour son aide.
-La salle est nettoyée le premier Lundi de chaque mois par la mairie du
Tréport.
-Remplacement des draps de protection. (Avril 2015)
Suite aux recommandations des « billards Breton » nous avons supprimé les
anciennes protections en plastique responsables d’un vieillissement prématuré
des bandes par des protections en coton.

-Remplacement vieux mobilier: (Juillet 2015)
-Arrivée d’une table neuve et mise au rebut du vieux mobilier.
->Merci à Robert pour son aide.
-Remise en état du billard 2.80m « salle Jean-Paul Prévost » : Février 2015
-Démontage complet et remise en état des pieds avec l’aide de Robert.
Merci à tous les intervenants.
-Changement des tapis- : 25/02/2015
-Pose de tapis neufs sur les deux billards de 2.80m et remplacement du tapis sur le
2.40m (don du club de Belloy).
-Mise en service de 2 jeux billes neuves et 1 jeu donné par le club de Belloy.
Prestation réalisée par les « Billards Breton »
-Rencontre amicale :
-2 journées en match aller/retour avec le club de Belloy au mois d’avril.
-Nous avons fait appel à la presse local pour faire de la pub sur notre activité afin
d’étoffer notre effectif.
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-Achat d’un billard 2.60 m : Aout 2015
-Acquisition d’un billard de 2.60 de marque Chevillote (200 euros).
3) BILAN FINANCIER :
-Cotisations->1610 euros
-Dépenses->1419.23 Euros
-Bilan->+190.77
Le rapport annuel du trésorier est disponible en lecture dans le classeur.
4) CAGNOTTE BOISSON :
-La cagnotte est alimentée par la vente des boissons.
-Elle a été créée pour le confort de tous et dégager quelques bénéfices pour répondre à
nos besoins internes (rencontres amicales, pots, consommables divers …).
-L’UP n’a aucun regard sur elle.

Les mouvements de la cagnotte sont disponibles en lecture dans le classeur.

Solde : 252.26 Euros.

5) PROJET SAISON 2015-2016 :
-Tournoi interne :
-Sur proposition de Pierre et afin que tous les adhérents se rencontrent :
-->mise en place d’un tournoi interne.
Le règlement et l’animation de ce tournoi seront réalisés par Pierre.
-Nous comptons sur la participation de tous

-Rencontre amicale Belloy.
Comme tous les ans nous reconduisons 2 journées en matchs aller/retour.
-Rencontre amicale-ST Nicolas.
-Suite à la prise de contact avec le club de St Nicolas, nous regardons la faisabilité
d’une rencontre amicale. (Date, formule …)
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-Démontage du billard 2.40m.
-Le démontage sera réalisé par nos soins.
-Le maire du Tréport est intéressé par son rachat.
-Remise en état du 2.60 m
-Le nouveau billard 2.60 nécessite quelques travaux avant sa mise en service.
-Les travaux mineurs de menuiserie peuvent être réalisés par nos soins.
-Le chauffage est fonctionnel mais demande une expertise avant le
positionnement des ardoises .Gilles nous propose de faire venir Mr Jean
Derambure pour nous conseiller.
Les tapis seront remplacés par les « Billards Breton ».

-Pub plaquettes 3 villes sœurs.
-Afin de faire un peu de pub, proposition de mettre un article dans les bulletins
d’infos de chaque municipalité.
-Remplacement des billes.
-Les billes seront remplacées en même temps que le remplacement du tapis du
Billard 2.60m.
6) QUESTIONS/REPONSES :
-Suite à la demande sur la possibilité de mettre une cafetière dans la salle, il a été
décidé à l’unanimité de l’achat d’une cafetière « Senséo ».
-L’achat sera supporté par la cagnotte.
-Le tarif du café est fixé à 50 cts.
-L’achat et la mise en place seront réalisés par Jean-Paul
-

Nous avons constaté qu’une remise à niveau sera à réaliser sur le billard 2.80 de la
salle « Jean-Paul Prevost »

-Une mise aux normes de la distribution électrique semble nécessaire.
->Robert se rapproche des services techniques pour regarder les évolutions
possibles

7) APPROBATION BILAN ET GESTION :
Le bilan et la gestion ont reçus l’approbation des adhérents présents.
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