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Présents 
Lucien Blanc, Marcel Brunet, Yannick Clément, René Cognet, Jean-Georges Erigoni, Guillaume Milon, 
Jacques Devigne, Serge Pauly. 

 
Réunion avec le Maire Adjoint en charge des sports 
 

A la demande de René, le Maire Adjoint nous a reçus avec son  collaborateur. Nous avons évoqué les 
projets du club : ouverture vers le jeunes, partenariat avec l’Institut Serenne et les sourds muets du 
Loiret, ainsi que notre souhait de développer le côté sportif et amplifier notre volonté d’intégration. 
Nous avons mis en exergue  le souci que nous avons de promouvoire la mixité, l’entente entre les 
générations de notre Académie. Nous fîmes aussi part de la difficulté à nous faire reconnaître par nos 
concitoyens, ainsi que des médias et de l’ensemble des acteurs qui concourrent au développement de 
la ville d’Orléans, de l’Agglo et au-delà. 
 
Pour combler ce déficit,  2 opérations nous ont  été proposées : 
 

- Recevoir, avec leur concours et celui d’animateurs, des jeunes issus des quartiers sensibles 
pendant les vacances scolaires selon un  contenu et une périodicité à déterminer. 

 
- Une rencontre à l’AMBO avec les entraîneurs ou responsables et des joueurs de clubs sportifs 

sponsorisés par la Ville sous la forme d’un cocktail dînatoire avec découverte du billard français 
ainsi que ses variantes (américaine, poule au gibier, pétanque….). Le tout accompagné d’une 
animation musicale. Cette rencontre sera l’occasion de faire venir la presse et de nouer des 
contacts avec les autres clubs sportifs en vue d’éventuels échanges ultérieurs et de relations 
pérennes. 

 
Nous devons  établir courant février un programme détaillé du déroulement de cette soirée et le 
soumettre à la Mairie par courriel. 

 
ASPTT 
 

L’ASPTT nous confirme l’inscription de la discipline « billard » à leur marathon des activités sportives. 
Le challenge se déroulera le vendredi 18 mars après midi et le samedi 19 mars. René fera un mail à 
l’ASPTT pour décrire l’organisation choisie. Les bonnes volontés seront mises à contribution pour 
l’organisation de ce défi sportif. 

 
Réunion à la Ligue 

 
Nous sommes sollicités  par la Ligue de billard du Centre pour organiser, avec une périodicité et une 
méthode qui restent à définir, des journées découvertes pour l’ APLEAAT (victimes d’addictologie). 
Au préalable à un accord, il est nécessaire d’organiser une rencontre avec les dirigeants de cette 



association et de leur  psychologue ou d’un référent  ad hoc. 
 
Le CDBL rembourse 1/3 de l’achat d’un ordinateur et les licences des jeunes.  
Faire le dossier de l’école des jeunes pour toucher la subvention associée. 
 

Banque 
 

Yannick a rencontré nôtre  charmante conseillère financière  au CIC pour mettre à jour la liste des 
personnes habilitées à la signature. Une autre rencontre est à programmer pour mettre à niveau 
l’ensemble de notre dossier administratif et voir les propositions commerciales utiles qui nous seraient 
proposées. En retour nous négocierons sur les services et apports utiles au club que cette banque 
souhaiterait nous apporter au vu de nos activités sportives, relationnelles et sociétales en cours et à 
venir. 

 
Logistique 
 

Les tubes fluos ont été changés. Le verrou donnant accès au bureau est changé aussi, Désormais 
seuls 4 membres du Comité Directeur en disposeront. 
Les luminaires seront livrés 1ère quinzaine de février. On a besoin de 4/5 membres de bonne volonté 
pour aider à décharger le camion et les installer. 
Les toilettes (urinoirs) sont bouchées, la Mairie est informée et doit faire le nécessaire. 
La chasse d’eau des toilettes femmes a été réparée avec une technique toute Mac Gyverienne (sic) 
par le trésorier  qui sait payer (là aussi) de sa personne pour les bonnes causes. 
 
Guy GENTILS est chargé de faire un mail à la Mairie pour l’entretien du groupe de climatisation qui est 
sur le toit. 

 
Bar 

 
Le laisser aller général est de retour, verres sales, assiettes non rangées, poubelles qui débordent, 
bouteilles vides non jetées……. 
 
Si cet état de fait continue nous augmenterons le prix de la cotisation pour faire faire le nettoyage. Un 
peu de bonne volonté s’il vous plaît. 
 
Une fermeture provisoire du bar pourrait aider certains à réfléchir et surtout AGIR.  
 

Arbitrage/ ménage 
 

Nous rappelons que la contrepartie d’une indemnisation par le club est de participer à la vie du club. 
Ainsi les équipes vétérans sont indemnisées de leur frais de route et de repas à la condition de faire le 
ménage une fois tous les 5 mois. Les compétiteurs individuels sont tenus de donner quelques journées 
ou demi-journées sur une saison pour l’arbitrage et la direction de jeu. Si tel n’est pas le cas, le club 
suspendra les indemnisations pour les joueurs ou équipes concernés. 
Le trésorier adhère pleinement à cette éventualité en espérant que l’on n’y parvienne pas. 
 
Un tableau sera affiché qui montrera nominativement et effectivement l’apport de chacun au cours 
d’une saison 
 
 
 
 
 
 
Le Président,       Le Secrétaire 
René Cognet      François GUILLEBOT 

 


