Janvier 2015
-Démontage complet et remise en état des pieds du billard de 2.80 de la salle Jean-Paul Prévost
Février 2015
-Remplacement des tapis sur les 2.80m
-Remplacement du tapis du 2.40 m
-Mise en service de deux jeux de billes neuves.
Avril 2015 :
-Achat de 3 draps pour protéger les billards.
Aout 2015 :
-Acquisition d’un nouveau billard de 2.60 de marque Chevillote.
Octobre 2015.
-Un tournoi interne est actuellement en cours permettant à tous les adhérents de se rencontrer.
Novembre 2015.
- Mise en service de 2 jeux de billes neuves.
-Le remplacement du tapis sur le 2.60 est programmé pour le mois Janvier 2016.
-En partenariat avec le centre Calamel du Tréport un stage découverte est programmé du lundi 08 au
Vendredi 19 février de 10 h à 11 h pour les jeunes de + de 9 ans.
Décembre 2015
-Samedi 5 Décembre de 14 à 19 heures opération porte ouverte dans le cadre du téléthon.
-La somme de 125 a été recueillie au profit du téléthon.
-En partenariat avec l’association l’ancrage un stage découverte est programmé au mois de Mars tous
les mercredis de 15h à 16h30 pour un groupe de 5 adolescents âgés de 12 à 17 ans.
-Le billard de 2.40 a été démonté et livré.
-Le billard de 2.60 est en cours d’installation. Le jour d’intervention des « billards Bréton » pour la
pose du tapis reste à définir.
Janvier 2016
-Evolution du code de bonne conduite pour la préservation des billards.
-La galette des rois est programmée pour le 11 Janvier à 17h.
-Les ardoises du 2.60 sont remontées.
-Un logo pour le club billard a été réalisé.
-Les « billards Breton » viendront remplacer le tapis du 2.60 le 21 janvier au matin.
-Mise en service du billard de 2.60.
-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.
-Le stage « découverte » pour les jeunes du centre Calamel a démarré le lundi 08 Février.
-Fin du stage Calamel le Vendredi 19 Février.
-Achat et positionnement de 2 porte manteaux.
Mars 2016
-Fabrication de porte clef avec le logo du billard club de l’UP par la Fonderie Duret.
-Fin du tournoi interne le 07/03/2016.
-Réunion d’information le 07/03/2016.
-Achat d’un aspirateur pour le nettoyage des tapis.
-Déplacement du rack pour les queues
-Réalisation et positionnement d’étagères supplémentaires.
-Fin du stage avec L’Ancrage le 30/03/2016.
-Décès de Bernard Orhon.
Avril 2016
-Achat d’un bac pour rangement des housses de protection.
-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.

-Pb bande sur le 2.60 (action en cours avec Les billard Breton).
Mai 2016
-Réunion d’information le 07/05/2016.
Juillet 2016
-Reprise des bandes détendues par les « Billards Breton »
-Réglage des niveaux sur les trois billards.
-Mise en service de trois jeux de billes neuves.
Septembre 2016
-Achat de nouvelles pendules pour les 2 salles.
Octobre 2016
-Remplacement de l’éclairage extérieur de l’entrée de la salle.
Novembre 2016
-Réunion d’information le 18/11/2016.
-Beaujolais nouveau.
Décembre 2016
-Rencontre amicale avec le club de billard de Friville Escarbotin réalisée sur 2 journées.
-Match aller le lundi 28 Novembre.
-Match retour le Vendredi 16 Décembre.
-Mise en place d’une trousse de secours.
-Achat de nouvelles tasses pour le café.
Janvier 2017
-La galette des rois est programmée pour le Vendredi 13 Janvier à 17h.
Mars 2017

-Remplacement des tapis sur les deux 2.80 par les « Billards Breton ». (28/03/2017)
-Mise en place de 2 jeux de billes neuves
-Réglage des niveaux sur les trois billards.

Mai 2017
-Reportage du service communication de la mairie du Tréport pour diffusion dans le bulletin
municipal le Lundi 15 Mai
Aout 2017
-Décès de Daniel le 15 aout-cérémonie religieuse le samedi 19 aout
Septembre 2017
-Dimanche 17 septembre invitation du club de Fressenneville pour l’anniversaire du club
(30ans) – Démonstration de steve Dorard master libre et 3 bandes.
Réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation du club.
Octobre 2017
Achat et installation d’un bar, armoire et tabouret.
Novembre 2017
-Rencontre amicale avec le club de Friville le 16-11-2017 et partage du beaujolais nouveau
-Projet de stage de perfectionnement avec Reynald Soyez.
-Projet en cours d’étendre les rencontres amicales avec les clubs de Mers et Fressenneville.
-Une rencontre avec le club de Friville est programmée pour la vendredi 12 janvier 2018.
Décembre 2017
-Réunion annuelle le 08-12-2017.
-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.
Janvier 2018
-Formation participative le 08 Janvier pour l’ensemble des joueurs par Mr Reynald Soyez.
-Mise en service de deux jeux de billes neuves sur les billards 2.80m.
-Déplacement à Friville Escarbotin le 12 janvier pour rencontre amicale et galette des rois.

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.
-Rencontre amicale à domicile avec le club de Mers le 20 avril 2018
Octobre 2018.
-Expertise des billards par Alain Remond le samedi 13 octobre.
-Réunion annuelle le vendredi 26 octobre.
Novembre 2018.
- 16-11Déplacement à Friville pour rencontre amicale (8 participants)
- 23-11Déplacement à Fressenneville pour rencontre amicale (8 participants)
Décembre 2018.
-14-12rencontre amicale à domicile avec le club de Mers.
-Lancement du tournoi interne.
-Mise en place des 2 boulons manquants sur bande du billard 2001.
Janvier 2019.
-18 rencontre amicale à domicile avec le club de Friville.
-22 changement du tapis et remplacement des bandes caoutchouc sur le billard de 2.80 m
(salle Jean-Paul)
-Mise en place de 2 jeux de billes neuves.
-Réglage des 3 billards.
Février 2019.
-01rencontre amicale à domicile avec le club de Fressenneville.
Mars 2019.
01 Déplacement à Mers-les-Bains pour rencontre amicale.
Mai 2019.
-Acquisition d’un nouvel aspirateur
-Clôture du tournoi interne 2018-2019
Octobre 2019.
-Changement tapis et réfection des bandes sur le 2.80 de la salle André Picaud.
-Mise en place de 2 jeux de billes neuves.
-Réunion annuelle le vendredi 11 octobre 2019.
-Stage jeunes 22,23 et 24 (communauté de communes des communes sœurs)
Novembre 2019.
-29 Rencontre amicale à domicile avec le club de Friville et Beaujolais nouveau.
Janvier 2020.
-13 pot nouvel an avec Jacqueline Leszek et partage de la galette des rois.
-24 Déplacement Fressenneville rencontre Amicale ( aller )
-25 Invitation à Friville pour inauguration de la nouvelle salle et démo de Alain Remond.
Février 2020.
-21 Rencontre amicale match retour à Friville Escarbotin.
-25 au 27Stage découverte pour les jeunes du centre des fontaines de Eu.
Mars 2020.
-06 Rencontre amicale match retour à domicile avec le club de Fressenneville.
-16 Fermeture de la salle en raison de la situation sanitaire ( covid-19).

Avril-Mai 2020.
-Fermeture de la salle .
Juin 2020.
--06Réouverture de la salle avec application du protocole sanitaire.
Septembre 2020.
-11  Décès de Claude Zedde (Inhumation le 18)
Octobre 2020.
-01 Annulation de la réunion annuelle et réalisation du compte rendu d’activité.

