
ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD 

Salle Guy Chevillotte 
Centre Commercial Châtelet  

45000 ORLEANS 
 

 
PROCES VERBAL DE LA 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 24 FEVRIER 2016 

 

 
Présents 

Lucien Blanc, Marcel Brunet, Yannick Clément, René Cognet, Jean-Georges Erigoni, Jacques 
Devigne, Serge Pauly, François Guillebot 

 
Planning à venir 
 

Samedi 27 février 2016 
Mme Bertrand qui a déjà participé à une soirée avec le Lycéum a réservé la salle pour fêter 
l’anniversaire de sa fille le 27 février à partir de 19 heures. Ils seront une dizaine. Nous fournissons les 
pizzas le dessert (salade de fruits) et la boisson du repas ainsi qu’un apéritif d’accueil (punch nantais) 
contre 250 € tout compris. En sus le pétillant sera facturé 12 € la bouteille. 
Animateurs et soutien logistique pour cette soirée : Serge, Marcel, Jacques, René. 
 
Dimanche 28 février 2016 
L’AMBO reçoit et organise la finale de secteur de libre N1 sur les 3,10m. Ces billards seront nettoyés 
et  ne seront plus disponibles dès vendredi après-midi. Ce dimanche la présence de spectateurs et de 
marqueurs sera appréciée. 
 
Lundi 29 février 2016 
Comme indiqué dans un précédent mail, nous recevrons l’ACT/APLEAT pour une matinée découverte 
le lundi 29 au matin. 
 
Mercredi 2  mars 2016 
Nos jeunes passeront  le billard d’argent à partir de 14 heures. Cinq billards 2,80m leur seront dédiés. 
Les autres billards ne seront pas disponibles. Venez  encourager nos jeunes cela les motivera. 
 
Dimanche 6 mars 2016 
L’AMBO reçoit et organise la ½ finale de la Ligue Nationale, 3 bandes, à partir de 10 heures. Venez 
nombreux encourager Tim qui a des réelles chances de se qualifier pour la finale. 
 
Vendredi 18 et samedi 19 mars 2016 
L’ASPTT a inscrit le billard dans le défi sportif qu’il organise à destination de ses adhérents. Environ 60 
personnes viendront concourir par groupes lors d’un  concours de pétanque et d’américaine. La salle 
sera réservée du 18 après-midi au 19 au soir. François réalisera  un dépliant de présentation de cette 
compétition. 
 
 
 
 
 
 



Samedi 23 avril 2016 
L’AMBO organise avec la Ligue le deuxième Challenge des jeunes de la Région.  
Pour les cadeaux, solliciter Dior (Max), Linder’s (Serge), Leclerc (Michel G), Vibration (Jean-Georges). 
Marcel et François iront voir Brodelec pour des  cadeaux et voir le coût de fabrication d’une trentaine 
de clés USB logotées et feront réaliser les affiches. 
 
Avril 2016 
Faire un dépliant pour présenter la soirée que la Mairie souhaite organiser  chez nous, à destination 
des clubs sportifs (François). 
 
 
Divers 
 

1. Vente des anciens luminaires : 100 € pour les adhérents, 150 € pour les extérieurs. 
 

2. Compétition nationale : L’indemnisation  des frais par le club s’arrête dès qu’un joueur est 
forfait  sans excuses validées par le Bureau. 

 
3. Malgré l’implication dans la gestion et l’approvisionnement de membres du comité directeur 

et l’aide ponctuelle ou régulière de certains membres du club la gestion chaotique du bar 
est soulevée une fois de plus : verres sales, chacun devrait veiller à les rapporter et 
nettoyer, des poubelles difficiles à descendre, des cartons qui  encombrent le couloir, des  
barrettes non notées…..  

 
Devant cet état de fait, le comité directeur étudie diverses pistes  pour y remédier : 

 
 

- Externaliser la gestion (coût supplémentaire à inclure dans la cotisation, et ou 
diminution/arrêt du remboursement des frais). 

- Arrêter purement et simplement le bar au quotidien (ce qui implique de trouver 
4/5000€ de recettes supplémentaires, équivalent au  bénéfice du bar et aux pots pour 
les compétiteurs et lors des assemblées donc une augmentation des cotisations 
annuelles de l’ordre de 80 €). 

- Créer de tarifs d’adhésion différents en fonction de l’implication des adhérents en 
prenant en compte l’entretien de la salle, la gestion administrative du club ou 
l’arbitrage.      
 
Si aucune amélioration et implication ne sont constatées au cours des prochaines 
semaines, le bureau fermera le bar ou en restreindra l’utilisation, et pourrait envisager 
d’arrêter les indemnisations pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Il pourra ensuite 
exposer le fruit de ses réflexions lors d’une prochaine assemblée générale 
extraordinaire. 

 
 

 
 

Le Président,       Le Secrétaire 
René Cognet      François GUILLEBOT 

 


