
ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD 

Salle Guy Chevillotte 
Centre Commercial Châtelet  

45000 ORLEANS 
 

 
PROCES VERBAL DE LA 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 13 janvier 2016 

 

 
Présents 

Lucien Blanc, Marcel Brunet, Yannick Clément, René Cognet, Jean-Georges Erigoni, Guillame Milon, 
Gérard Vrain, Jacques Devigne, Serge Pauly. 
 

 
Point financier  

 
voir le détail en fin de compte rendu 
 
Nous avons près de 20 000 € à la Banque et un excédent de + 3 000 € par rapport à l’exercice de l’année 
dernière à la même époque ; c’est donc le moment d’investir. 
 

 feu vert à la proposition « Linder’s » pour l’achat des 7 luminaires pour les 2,80 m (Sege contacte 
Christophe) = pose à la charge du club ; prévoir 2 équipes de 3 personnes ; dates à définir en 
fonction de la date de livraison. 

 feu vert pour acheter une imprimante Wifi couleurs et les cartouches ; impression réservée pour 
les manifestations et les compétitions ; imprimante à installer dans le Bureau. (action Serge) 

 
Effectif : 74 licenciés dont 1 licence féminine et 4 découverte (à vérifier car nous en dénombrons 5) 
 
 
Challenge des Jeunes 

 
Confirmation par la Ligue de la tenue du Challenge à l’AMBO le samedi 23 avril. ; nous avons informé 
la Ligue que pour 2017 ils devaient trouver un autre club. 
A noter sur nos agendas car il faudra des volontaires pour l’arbitrage, le bar, l’accompagnement de 
nos jeunes… 
Contacts Presse : Marcel, François et René (contact Mairie) 
Contact Vibration : Jean-Georges, son fils y travaille 
Affiches (François) : prévoir une trentaine d’exemplaires pour distribution dans les établissements 
scolaires. 
Formation Willy pour les jeunes : le 13 février 
 

Ecole de Billard : 
 
Organisation d’une rencontre avec Jargeau (St Denis en Val si possible). 
Match Aller à Jargeau le mercredi 20 janvier ; date du match retour au Chatelet à définir. 
 
Billard d’Argent : mercredi 2 mars après-midi 
 



Formation 
Nombreux inscrits à la formation Goubard du Samedi 3O janvier => une 2ème date est proposée le samedi 
20 février ; Serge a ventilé les inscrits => répartition à indiquer sur le site internet du Club (François) et par 
mail (Jacques) 
Préciser également que le règlement de la participation demandée (20 €) est nécessaire pour confirmer 
l’inscription.  
 
Formation Pierre Soumagne : (Serge) 
Date à définir 
Jour 1 : Libre / cadre      Jour 2 : 3 bandes  
Inscriptions limitée à 8 joueurs à chaque journée 
Participation :   80 € / participant / jour     40 € / jour  pour les joueurs de l’AMBO 
3 à 4 joueurs de l’AMBO sont déjà pressentis ; il faudra donc compléter à des joueurs d’autres clubs. 
 
Site internet 
  
François assure régulièrement la publication des informations 
Guillaume : référencement à améliorer (en cours) 
 
Questions diverses : 

 
 Les anciens luminaires sont à vendre 150 € pièce ; Bruno et Yannick sont sur les rangs.  
 Changement des ampoules et néons HS : Guy s’en charge 
 Solliciter la Mairie pour renouveler les fournitures sanitaires (PQ, savon…) (René) 
 

Date de la prochaine réunion : 
 

Mercredi 24 février 17 h 30 
 
 

Le Président,        
René Cognet       
 
 
 
 
 
ANNEXE POINT FINANCIER 

	  
1)	  Point	  financier	  au	  12	  janvier	  2016	  
Compte	  courant	  :	   	  	  1	  060,27	  €	  	  	   	  
Compte	  sur	  livret	  :	   17	  930,08€	  (dont	  	  134,45	  €	  	  d’intérêts	  2015)	   	  
TOTAL	  :	   	   	   18	  990,35€	  (+	  500	  à	  mettre	  en	  banque)	  soit	  19500	  €	  environ	  
contre	  	  (	  16500	  au	  13/01/2015)	   	  +	  3000	  €	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Dépenses	  notables	  à	  venir:	  remplacement	  des	  7	  luminaires	  2,80	  (devis	  	  Chevillotte	  	  et	  Linder	  à	  comparer)	  dépense	  de	  
3500	  €	  à	  prévoir	  plus	  les	  frais	  d’installation.	  
-‐	  Interlocuteur	  CIC,	  agence	  du	  Martroi:	  	  Karine	  LABLEE	  	  nous	  recevra	  vendredi	  15	  à	  10h00	  pour	  faire	  le	  point.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
2)	  Point	  des	  adhésions	  au	  13	  janvier	  2015	  
Nombre	  d’adhérents	  recensés	  FFB,	  74	  dont	  1	  femme	  répartis	  comme	  suit,	  
>21	  ans	  à	  taux	  plein:	  66,	  <21	  ans	  :	  4,	  Découverte	  :	  4	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  
Prélèvements	  effectués	  par	  la	  FFB	  au,	  
03/09/2015	  :	  	  	  122,00	  €	  	  (cotisation	  du	  club	  dont	  50	  pour	  la	  FFB	  et	  72	  pour	  la	  région)	  
01/10/2015	  :	  	  2	  958,00	  €	  	  (prélèvement	  licences	  membres)	  
01/11/2015	  :	  	  	  	  	  774,00	  €	  (	   «	  	   	   «	  	   )	  
01/12/2015	  :	  	  	  	  	  165,00	  €	  (	   «	  	   	   «	  	   )	  



02/01/2015	  :	  	  	  	  	  	  	  72,00	  €	  (	   «	  	   	   «	  	   )	  
Soit	  un	  total	  de	  	  3969,00	  €	  
Décomposition du prélèvement FFB pour les licences 2015 
 Licences + 21 ans  Licences découverte  Licences - 21 ans  

Part FFB  40.00 €  28.00 €  9.00 €  

Part Ligue CENTRE  13.00 €  13.00 €  13.00 €  

Part CDB Loiret  2.00 €  2.00 €  2.00 €  

Total  55.00 €  43.00 €  24.00 € 

La FFB permet toujours aux nouveaux adhérents des clubs (personnes ne figurant pas dans la base de données 
depuis 1999 et de + de 21 ans)  de découvrir le sport billard à un tarif attractif pour une première prise de 
licence.  

Il suffit d'enregistrer le licencié comme un autre et le tarif s'applique automatiquement.  

 
 
 
  
 


