ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD
Salle Guy Chevillotte
Centre Commercial Châtelet
45000 ORLEANS
PROCES VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 26 novembre 2019

Présents
Yannick Clément, René Cognet, Gérard Vrain, Jean George Erigoni., Armand Salomonovitch,
François Samson,Jean-Marc Lavieille, Max Mussard
Excusés : Jacques Devigne, Domingos Costa Freitas
Préparation AG du 12 décem bre
Rapport du Pdt
Remarques :
=> Importants investissements : tapis, bandes, Black Ball
A noter : test de tapis synthétiques sur les 3,10 m. Pris en charge par un sponsor sollicité par Patrice
Lalanne (remboursement de la pose, 405€, à venir)
=> Création section Black Ball animée par Jean-Marc
=> Succès du Challenge 3B organisé par Arnaud
=> Solliciter Arnaud et Max pour renforcer la Commission Sportive : aspects planification et
communication à développer
Rapport Financier
Remarques :
Résultat de l’exercice : - 2.652 € largement impacté par les investissements et anticipation
d’investissements. (réfection 3,10 m en juillet)
=> Pour mémoire, la durée de vie des bandes est de 12 à 15 ans.
Il reste 2 billards dont les bandes n’ont pas été refaites (le 5 et le 8), mais ce n’est pas nécessaire de
les changer maintenant d’après les techniciens Chevillotte.
Bar : changement du mode d’approvisionnement désormais en direct par l’équipe du bar => redressement
de la profitabilité, mais encore insuffisante ?
Rappel :
Prix de licences : 210 €

Féminines, Etudiants, moins 21 ans : 150 € (objectif : amener progressivement le tarif féminines à 210 €)
Scolaires (Collèges / lycées) : 100 €
Règlement Intérieur :
Intégration des dispositions financières avec en particulier des précisions concernant les remboursements
des frais de déplacement des joueurs = harmonisation autres compétitions équipes ou individuelles /
Vétérans
Communication :
! convocations (mise à disposition des courriers sur le bar + envoi par mail)
! affichage des documents qui seront présentés
Pot (18 h 30) :
Dispositif habituel : Punch (Yannick) + buffet composé par les adhérents

Autres informations :
!
!
!
!
!

Etude pour la mise en place d’un panneau d’information à l’extérieur de la salle (Jean-Marc)
Laisser la porte d’entrée ouverte, surtout le samedi
Boite à idée (Jean-Marc / Arnaud)
Prévoir l’achat de polos L et XL
Max (en formation CAF) renforce l’animation de la formation, le lundi soir en particulier

Le Président,
René Cognet

