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Présents 

Lucien Blanc, Marcel Brunet, Yannick Clément, Jacques DEVIGNE, René Cognet,  François Guillebot, 
Guillaume MILON, Gérard Vrain, Serge PAULY 
Excusé : Jean-Georges ERIGONI 
 
 
En préambule le Comité Directeur s’associe pleinement au « coup de gueule »   de François. 
En effet, le Comité Directeur ne peut à lui seul assurer l’animation, l’organisation et la logistique du 
club, chacun doit pouvoir y participer par exemple en participant aux activités du bar (ne serait ce qu’en 
lavant son propre verre !), à la propreté de la salle (ménage, sortie des poubelles), à l’organisation des 
compétitions (préparation de la salle, bar, marquage, arbitrage), en répondant au téléphone, en 
accueillant les visiteurs…bref en participant. 

 
Point financier  
 

Le solde bancaire ressort à 20,6 K€. 
74 adhérents ont réglé leur cotisation. Les licences vont être éditées (François) 
Rappel pour l’adhérent qui souhaite une clé : 20€ de caution + 5 € de clé 

 
 
Sportif 

Vétérans 
Le repas de fin de saison et la remise de la coupe auront lieu lors de journée de clôture à SARAN, 
Pôle 45 le jeudi 28 avril 2016.  

 
5 Quilles 

5 tournois avec joueurs en déplacement auront lieu cette année. Nous resterons autour du budget 
initialement fixé pour les remboursements de frais de route et d’hébergement soit 1500 à 1800 €, 
le Comité Directeur révisera ce financement la saison prochaine selon les résultats obtenus par les 
joueurs. Pour mémoire, les frais de route sont remboursés à hauteur de 0,23 du km pour le 
déplacement en voiture (0,25€ pour les vétérans), 70 € pour une chambre double avec petit 
déjeuner, 12 € pour les repas. Les dépassements et les frais d’inscription sont à la charge des 
participants. 

 
Nous déplorons toujours un manque de volontaires le week-end et particulièrement le dimanche 
(surtout après midi)  l’arbitrage et de soutien lors de compétitions départementales et régionales voire 
nationales. Les volontaires actuels en comité restreint s’essoufflent. 
 Avec un peu de bonne volonté, un engagement d’un week-end par an et par adhérent permettrait à 
tout le monde de s’y retrouver. N’oublions pas que nous sommes un club sportif, que pour chaque 
adhérent  la Fédération Française de Billard le comité et la ligue prélèvent obligatoirement 55 €  ce qui 



entraine pour chacun de ces adhérents des droits légitimes mais aussi des devoirs quant à la vie du 
club côté sportif. 
 

Challenge des jeunes 
 
En l’absence d’autres clubs candidats l’AMBO pourrait  s’investir à nouveau dans ce projet.  
Cependant en préalable il est dit que le club ne peut supporter seul le coût de cette manifestation. 
puis, afin  de limiter la réflexion sur les points à réaliser lors du challenge, prendre comme base ceux 
de l’année précédente (avec à la marge modification ou aménagement de quelques points). A cet 
effet, une réunion avec différents intervenants, souhaitée par la Ligue, devrait ce tenir à l’AMBO d’ici 
fin janvier pour valider (en une seule fois) les points qui seront proposés. 
 
Dans le cas où ces préalables seraient levés, l’AMBO serait candidate à l’organisation de ce 
challenge à une date qui pourrait être le 23 avril 2016. 
 
Une réunion entre l’AMBO et les représentants de la ligue aura lieu vendredi 11 Décembre à 9H30 au 
siège de l’AMBO pour finaliser. 

 
 
Site Internet 

 
Il est désormais opérationnel. Des compléments sont nécessaires, faîtes nous connaître vos 
souhaits. Son adresse internet : http://amborleans.fr/.	  
	  
Chaque adhérent peut se connecter avec :  

- comme identifiant : Adherent (avec la majuscule et sans accent)  
- comme mot de passe 2015ambo2016 (respecter les minuscules). 

 
 
Quoi de neuf 

 
Il est demandé à chaque membre du  Comité Directeur de remonter chaque mois les informations 
dont il dispose pour que Jacques en informe les adhérents. Jacques devra mettre le lien du site 
internet dans chaque mail pour que les adhérents prennent l’habitude de le consulter. 
 

 
Pot de fin d’année 

 
Il aura lieu le vendredi18 décembre à  partir de 18 heures au Club. Venez nombreux avec vos 
conjoints. Pour plus de convivialité, chacun apporte qui une entrée, qui des amuse-bouche, qui un 
dessert ……  Les boissons (punch, etc.) sont prises en charge par le club. 

 
Divers 
 

Un appel d’offres concernant l’éclairage des 7 billards 2,80 m qui ne sont pas aux normes est en 
cours. Le remplacement  se fera sur l’exercice 2015-2016. 
 
La moquette de la salle sera nettoyée le 31 décembre. En conséquence le club sera fermé ce jour là 
ainsi que  le suivant (1er janvier)  pour permettre le séchage. 
 
Le projet vidéo mûrit. Il subsiste quelques soucis de programmation ou de recherche de logiciel. 
Serge se rapprochera de M. Marchisseau qui a déjà conçu un projet semblable. 
 
Prochaine réunion le mercredi 13 janvier à 17 heures. 

 
 

Le Président,      Le Secrétaire de Séance,  
René Cognet      François Guillebot 


