
           Procès-verbal de la Réunion du Comité Directeur        
         du 1er mars 2022  

 Présents :  René Cognet, Dominique Peyramaure, Armand Salomonovitch, Max Mussard, Gérard  
Vrain,  Jacques Devigne,  Marcel Llopis, Yvon Barbou, Jean-Noël Milor 

     ----------------------------------------------- 

1) Situa=on des licenciés : 
 Au 1er mars 2022, le club compte 51 licenciés à jour de coNsaNon (et 3 adhérents non licenciés à 
l’AMBO). 

2) Montant des co=sa=ons d’avril à août 2022 : 
Elles respecteront le tableau ci-dessous (prorata temporis d’avril à juin), sachant qu’il n’y 
aura pas de paiement de licence FFB à parNr d’avril. 

3) Point financier : 
A signaler seulement : le paiement de la facture de 3263,25 à la société Billards Lesserteur 
qui a effectué le changement de 6 tapis 3.1 le 25/02/2022. 
Rien d’autre de parNculier. 

4) Cer=ficats médicaux : 
 Un point a été fait : un mail de relance sera envoyé aux adhérents non à jour. 

5) Black ball : 
 L’idée de créer une équipe a été émise.  
 Les compéNNons se déroulent désormais sur tapis "rapides", idem tapis Carambole. 
 Le Comité est d'accord pour changer le tapis sur 1 des 2 billards dans la mesure où il y aurait en  
début de saison prochaine au moins 5 nouveaux licenciés à coNsaNon pleine. 
  

6) Ménage : 
Il faut remebre une affichebe à l’entrée afin de demander les inscripNons pour les maNnées de 
ménage. 

7) Bar : 
Afin de mieux connaître les consommaNons, un 1er point sera fait sur la consommaNon des 
bières. 

Co=sa=ons masculins (fin saison 2021-2022, en €)

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT

90 75 60 210 210
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8) Arbitrage : 
On constate un manque de volonté des adhérents pour remplir les tâches d’arbitrage lors des 
compéNNons officielles.  
Il est nécessaire de refaire un suivi : René reproposera le tableau de suivi qui existait. 

9) Autres tâches : 
René rappellera aussi les autres tâches devant être accomplies lors des compéNNons officielles 
se déroulant au Châtelet. 

10) Divers : 
L’idée est relancée d’organiser une soirée « chinoise » chez Zhao. 
Autre idée à travailler : organiser une soirée « Casin » au club. 

          Le Président 
          René COGNET 
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