
 Académie Municipale de Billard  Régis ALLOUET 
 Salle Guy Chevillotte  12 rue danton 
 Les Halles Châtelet  45400 Fleury les Aubrais 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Régis 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Régis  ALLOUET 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Michel AUREAU 
 Salle Guy Chevillotte  22 rue Pierre 1er de Serbie 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Michel 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Michel  AUREAU 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Yvon BARBOU 
 Salle Guy Chevillotte  44 rue du Colombier 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Yvon 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Yvon  BARBOU 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Chloé BERREST 
 Salle Guy Chevillotte  3 rue des Carmes 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Chloé 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Chloé  BERREST 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Michel BEULLE 
 Salle Guy Chevillotte  20 rue Georges Pompidou 
 Les Halles Châtelet  45100 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Michel 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Michel  BEULLE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  BIBI 
 Salle Guy Chevillotte 
 Les Halles Châtelet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,    BIBI 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Arnaud BLANC 
 Salle Guy Chevillotte  2 rue de Solférino - 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Arnaud 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Arnaud  BLANC 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jean-Christophe BOIN 
 Salle Guy Chevillotte  31 rue Creuse 
 Les Halles Châtelet  45110 Chateauneuf sur Loire 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jean-Christophe 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jean-Christophe  BOIN 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Giovanni BONGIOVANNI 
 Salle Guy Chevillotte  8 rue des Mère Dieu 
 Les Halles Châtelet  45280 Chaingy 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Giovanni 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Giovanni  BONGIOVANNI 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Olivier BOURILLON 
 Salle Guy Chevillotte  64 Rue du Faubourg de Bourgogne 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Olivier 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Olivier  BOURILLON 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jean-Pierre BOUTRY 
 Salle Guy Chevillotte  6 Allée Guillaume Cousinot 
 Les Halles Châtelet  45100 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jean-Pierre 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jean-Pierre  BOUTRY 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Klajdi ÇALA 
 Salle Guy Chevillotte  12 Passage de l'Hôtel de Ville 
 Les Halles Châtelet  45800 Saint Jean de Braye 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Klajdi 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Klajdi  ÇALA 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Luis CECENA 
 Salle Guy Chevillotte  6 rue Jean Hupeau 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Luis 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Luis  CECENA 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  René COGNET 
 Salle Guy Chevillotte  4 allée des Prairies 
 Les Halles Châtelet  45430 Chécy 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 René 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  René  COGNET 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Larry COOK 
 Salle Guy Chevillotte  3 Rue de l'Acqueduc 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Larry 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Larry  COOK 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Quentin CORRE 
 Salle Guy Chevillotte  54 Résidence des Châtaigniers 
 Les Halles Châtelet  458700 Saint Jean de Braye 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Quentin 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Quentin  CORRE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jean-Paul CRIGNY 
 Salle Guy Chevillotte  13 rue de Villenouan 
 Les Halles Châtelet  45740 Lailly-en-Val 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jean-Paul 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jean-Paul  CRIGNY 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Domingos DA COSTA FREITAS 
 Salle Guy Chevillotte  224 rue des couverts 
 Les Halles Châtelet  45160 Olivet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Domingos 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Domingos  DA COSTA FREITAS 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Bernard DARREGERT 
 Salle Guy Chevillotte  482 rue Rodolphe Richard 
 Les Halles Châtelet  45160 Olivet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Bernard 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Bernard  DARREGERT 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Christophe DELAHALE 
 Salle Guy Chevillotte  9 Clos du Moulin 
 Les Halles Châtelet  45800 Saint Jean de Braye 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Christophe 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Christophe  DELAHALE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  René DELANNEE 
 Salle Guy Chevillotte  1 Allée du Quiard 
 Les Halles Châtelet  45800 Saint Jean de Braye 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 René 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  René  DELANNEE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jacques DEVIGNE 
 Salle Guy Chevillotte  1554 route d'Orléans 
 Les Halles Châtelet  45160 Saint Hilaire Saint Mesmin 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jacques 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jacques  DEVIGNE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Bruno DREUX 
 Salle Guy Chevillotte  22 Grande rue 
 Les Halles Châtelet  45410 Artenay 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Bruno 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Bruno  DREUX 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Youssef EL Allom 
 Salle Guy Chevillotte  82 Faubourg Bannier 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Youssef 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Youssef  EL Allom 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  William FLOGNY 
 Salle Guy Chevillotte  137 rue de Bourgogne 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 William 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  William  FLOGNY 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Alain FOUQUET 
 Salle Guy Chevillotte  9 rue des Bons etats 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Alain 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Alain  FOUQUET 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Roger FRAPIN 
 Salle Guy Chevillotte  66 rue de Glatigny 
 Les Halles Châtelet  41600 Vouzon 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Roger 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Roger  FRAPIN 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jean-François GIMONET 
 Salle Guy Chevillotte  9 rue de la Charpenterie 
 Les Halles Châtelet  45430 Chécy 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jean-François 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jean-François  GIMONET 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Philippe GOYAT 
 Salle Guy Chevillotte  4 rue de l'Abbée Bidault 
 Les Halles Châtelet  45650 Saint Jean le blanc 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Philippe 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Philippe  GOYAT 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Denis GUENEGOU 
 Salle Guy Chevillotte  45 rue du Ballon 
 Les Halles Châtelet  45650 Saint Jean le Blanc 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Denis 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Denis  GUENEGOU 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  François GUILLEBOT 
 Salle Guy Chevillotte  112 Faubourg de Bourgogne 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 François 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  François  GUILLEBOT 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Alain HENRY 
 Salle Guy Chevillotte  68 Rue François Blache 
 Les Halles Châtelet  41600 Lamotte Beuvron 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Alain 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Alain  HENRY 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  José HUERGA 
 Salle Guy Chevillotte  470 rue du Pressoir Aubry 
 Les Halles Châtelet  45160 Olivet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 José 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  José  HUERGA 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Michel IMBAULT 
 Salle Guy Chevillotte  8 rue d'Angleterre 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Michel 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Michel  IMBAULT 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jean-Pierre JUDEAUX 
 Salle Guy Chevillotte  29 rue de Fourneaux 
 Les Halles Châtelet  45310 Chaingy 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jean-Pierre 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jean-Pierre  JUDEAUX 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Patrice LALANNE 
 Salle Guy Chevillotte  10 place du vieux Marché 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Patrice 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Patrice  LALANNE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Dominique LAVAUD 
 Salle Guy Chevillotte  76 rue de la Somme 
 Les Halles Châtelet  45160 Olivet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Dominique 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Dominique  LAVAUD 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jean LEAUTE 
 Salle Guy Chevillotte  45 rue Jeanne d'Arc 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jean 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jean  LEAUTE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Denis LEROUX 
 Salle Guy Chevillotte  52 rue du Village 
 Les Halles Châtelet  45370 Cléry Saint André 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Denis 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Denis  LEROUX 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  François LESAGE 
 Salle Guy Chevillotte  13 Bis Allée Jean Genet 
 Les Halles Châtelet  45140 Saint Jean de la Ruelle 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 François 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  François  LESAGE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Marcel LLOPIS 
 Salle Guy Chevillotte  89 Avenue de la Paix 
 Les Halles Châtelet  45800 Saint Jean de Braye 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Marcel 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Marcel  LLOPIS 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Christian LOISEAU 
 Salle Guy Chevillotte  1 Rue Saint Yves 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Christian 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Christian  LOISEAU 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jean-Noël MILOR 
 Salle Guy Chevillotte  12 Rue Pierre Thorain 
 Les Halles Châtelet  45650 Saint Jean le Blanc 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jean-Noël 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jean-Noël  MILOR 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Philippe MINON 
 Salle Guy Chevillotte  22 rue de la Liberté 
 Les Halles Châtelet  45800 Saint Jean de Braye 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Philippe 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Philippe  MINON 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Max MUSSARD 
 Salle Guy Chevillotte  428 rue aux Chats 
 Les Halles Châtelet  45160 Saint Hilaire Saint Mesmin 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Max 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Max  MUSSARD 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Iliv PEGINI 
 Salle Guy Chevillotte  24 Faubourg de Bourgogne 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Iliv 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Iliv  PEGINI 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Stéphane PENNEC 
 Salle Guy Chevillotte  59 Bis rue du Village 
 Les Halles Châtelet  45370 Cléry Saint André 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Stéphane 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Stéphane  PENNEC 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Dominique PEYRAMAURE 
 Salle Guy Chevillotte  19 Allée Jehan de Meung 
 Les Halles Châtelet  45400 Fleury les aubrais 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Dominique 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Dominique  PEYRAMAURE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Sylvie PEYRAMAURE 
 Salle Guy Chevillotte  19 Allée Jehan de Meung 
 Les Halles Châtelet  45400 Fleury les aubrais 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Sylvie 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Sylvie  PEYRAMAURE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Henri PICAULT 
 Salle Guy Chevillotte  1 place Louis Armand 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Henri 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Henri  PICAULT 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Yves PIERRON 
 Salle Guy Chevillotte  52 quai Saint Laurent 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Yves 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Yves  PIERRON 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Thierry RENARD 
 Salle Guy Chevillotte  34 allée Germain Pilon 
 Les Halles Châtelet  45160 Olivet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Thierry 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Thierry  RENARD 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jérôme REVILLION 
 Salle Guy Chevillotte  23 rue Nationale - Résidence les Tilleuls 
 Les Halles Châtelet  45380 La Chapelle Saint Mesmin 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jérôme 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jérôme  REVILLION 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Philippe RIVERON 
 Salle Guy Chevillotte  78 rue Saint Marc 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Philippe 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Philippe  RIVERON 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Patrick SAINTRAPT 
 Salle Guy Chevillotte  450 rue des Tarettes 
 Les Halles Châtelet  45400 Semoy 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Patrick 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Patrick  SAINTRAPT 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Armand SALOMONOVITCH 
 Salle Guy Chevillotte  7 rue Caban 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Armand 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Armand  SALOMONOVITCH 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Michel SAUTEREAU 
 Salle Guy Chevillotte  10 ter rue des Grands Champs 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Michel 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Michel  SAUTEREAU 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  SENE 
 Salle Guy Chevillotte 
 Les Halles Châtelet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,    SENE 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Serge SMANIOTTO 
 Salle Guy Chevillotte  153 boulevard de Châteaudun 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Serge 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Serge  SMANIOTTO 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Jacques TILLAY 
 Salle Guy Chevillotte  49 rue des Petits Osiers 
 Les Halles Châtelet  45140 Saint Jean de la Ruelle 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Jacques 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Jacques  TILLAY 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Dominique TROTIN 
 Salle Guy Chevillotte  185 rue du Clos du Four à Chaise 
 Les Halles Châtelet  45160 Saint Hilaire Saint Mesmin 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Dominique 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Dominique  TROTIN 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  René VAUCORET 
 Salle Guy Chevillotte  Résidence Madaleine 
 8 bis Quai Madeleine 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 René 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  René  VAUCORET 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Yves VETIER 
 Salle Guy Chevillotte  3 bis Rue Eugène Vignat 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Yves 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Yves  VETIER 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Gérard VRAIN 
 Salle Guy Chevillotte  360 rue Travers Baudelin 
 Les Halles Châtelet  45160 Olivet 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Gérard 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Gérard  VRAIN 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Géraud WIRTH 
 Salle Guy Chevillotte  6 Rue de la Bourie Rouge 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Géraud 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Géraud  WIRTH 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Ziipeng ZHAO 
 Salle Guy Chevillotte  3 rue des Carmes 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Ziipeng 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Ziipeng  ZHAO 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 



 Académie Municipale de Billard  Michael ZILBERMANN 
 Salle Guy Chevillotte  8 rue d'Angleterre 
 Les Halles Châtelet  45000 Orléans 
 45000 Orléans 

 Objet : Convocation AG du vendredi 9 décembre 2022 

 Orléans le 7 novembre 2021 

 Michael 

 Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra  le 9  décembre à 17 heures à la salle Chevillotte. 

 Elle sera consacrée à la présentation du  bilan de la saison 2021 / 2022 : 

 Ces documents sont affichés dans la salle pour être consultés par les adhérents. 

 Au cas où vous ne pourriez être présent, il est possible de donner pouvoir à un autre membre du club, ou 
 un pouvoir en blanc (un seul pouvoir par membre présent). 

 Un verre de l’amitié sera organisé à l’issue de l’Assemblée, les conjoints seront les bienvenus. 

 Souhaitant vivement votre présence, je prie de recevoir chers amis, l’expression de mes amicales 
 salutations. 

 Le Président 
 René Cognet 

 POUVOIR 

 Je soussigné,  Michael  ZILBERMANN 

 O  sera  présent à l’Assemblée Générale du 9 décembre 2022 
 O  ne sera pas présent et je donne  pouvoir pour me représenter à :  ……………………………………… 

 (un seul pouvoir par adhérent) 

 Fait à                             le 

 Signature 


