
ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD 
Salle Guy Chevillotte 

Centre Commercial Châtelet  
45000 ORLEANS 

 
 

PROCES VERBAL DE LA 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

du 17 octobre 2017 
 
Présents 

Yannick Clément, René Cognet,  Armand Salomonovitch,  Jean-Georges Erigoni, Michel Girard, 
François Samson, Guy Gentils 

 
 

 
Adhésions : 
 
55 licences enregistrées auprès de la FFB (dont 1 féminine) + 3 demies licences (licenciés FFB dans 
autres clubs) 

! Editer licences afin que les membres disposent de leur code pour accéder à FFB Sportif et 
modifier / compléter les informations les concernant  

! Demande de certificat médical pour tous les adhérents 
Le nouveau document « auto questionnaire » permet de valider le certificat médical pendant 2 ans 
supplémentaires dans la mesure où il n’y a que des réponses « non » à toutes les 
questions….sinon il faut redemander au médecin un certificat 
Jacques : établir un fichier de suivi des certificats médicaux 
 

 
Sportif : 
 

! Domingos a commencé a reprendre certaines activités : animation des équipes Foulon, D4, D5, 
affichage des convocations, inscriptions aux compétitions individuelles Comité / Ligue 
Points à préciser : gestion des relations Comité / Ligue la avec messagerie du club, suivi des 
compétions Ligues à venir en surveillant quotidiennement le site de la Ligue…. 

! Toutes les dates de compétions sont désormais connues ; 3 finales seront organisées au 
Chatelet : Finale Comité R4 le 6 mai, Finale Comité Bande R1 le 25 février, Finale Ligue 
Cadre N3 le 4 mars (2 arbitres déjà sollicités : Patrick de Briare et Louis de Courtenay). 

! Tenue du club :  
Rappel : lors des compétitions où plusieurs membres du club sont présents, obligation que tous 
les joueurs portent la même tenue 
Prévoir dès 2018 le changement de la tenue du club avec de nouveaux polos qui afficheront le 
logo de la SOCA  partenaire du club 
 

 
 
Formation :  
 

! 21 octobre R3 / R4 animée par Marcel Llopis (12 inscrits) (Yannick achète une bouteille de rhum 
pour Marcel) 

! Rappel : des formations seront prochainement organisées par le Comité et la Ligue, il sera 
possible d’inscrire des membres du club  



! Démonstration Alain Rémond : à venir en novembre (contact René) 
! Frédéric Goubard : les formations précédentes ont été très appréciées => RC va le solliciter pour 

formation en février 
 
 
Logistique / Sécurité : Guy 
 

! Pose de l’affiche lumineuse au-dessus du bar, restauration plaque sous le billard 4 
! Rapport SOCOTEC à transmettre à la Mairie : 2 points à voir : réparer le bloc sécurité du bureau, 

modifier le plan d’évacuation pour tenir compte de la suppression de l’issue de secours située au 
bout du couloir (double porte vers la mezzanine) 

! Solliciter le gestionnaire des Halles Chatelet pour disposer d’une signalétique « Billard » (René) 
 
 
 
Points divers :  
 

! Michel renforce désormais régulièrement l’équipe du bar en particulier pour le lavage des 
torchons, des housses des billards….. 

! Poursuite de la gestion de la bière avec des canettes ; à voir avec notre fournisseur pour avoir 
une bière de qualité supérieure quitte à passer le tarif à 2 € (tarif déjà appliqué lors des 
compétitions organisées au club) 

! Nouvelle adresse mail Michel : « migir45@free.fr »  
 
 

 
Date de la prochaine réunion : 
 

En novembre (Pot de fin d’année, point sur les compétitions et adhésions…) 
 
 

Le Président, René Cognet       
 
 
 
 
 


