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45000 ORLEANS 
 

 
PROCES VERBAL DE LA 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 15 MARS 2016 

 

 
Présents 

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

 
ASPTT 
 

Entre 60 et 70 personnes sont attendues. La compétition débutera vendredi 18 mars à 18 heures, se 
continuera le samedi après midi avec 3 groupes de 16 personnes et se terminera aux alentours de 20 
heures. Petit rappel, la compétition se déroule avec une première manche à la pétanque suivie de trois 
essais à « l’américaine ». 
450 € sont attendus pour l’organisation de cette manifestation. 
Après chaque séance, une boisson gratuite sous forme de pot commun sera offerte par l’AMBO à 
chaque compétiteur. 

 
 
SPORTIF 

 
Nous recevrons prochainement 2 finales: 

1. Finale de Comité Bande R2 le 2 avril 
2. Finale de Ligue 3 bandes R1 le 3 avril 

 
Le 27 mars nous accueillerons une manche du tournoi 5 quilles. 
 
Rappel : Les jours de compétition, la salle est réservée aux compétiteurs, donc interdiction de jeu sur 
les autres billards, sauf pour les compétitions des vétérans et seulement sur les billards où il n’y a pas 
gêne pour les rencontres (à l’appréciation du Directeur de jeu). 
 
 

APLEAT 
 
Une première journée découverte a eu lieu. La prochaine aura lieu le 21 mars. Un point sera fait à 
l’issue de cette journée. Une dernière séance pour la saison sera éventuellement organisée en juin. 
 
 

CHALLENGE DES JEUNES 
 
Recherche de lots :  

 Dior : Max 
 Leclerc : Michel Girard 
 Brodelec : Marcel, François 
 Linder : Serge 



 Vibration : Jean-Georges 
Communication : 

 Mairie et la République du Centre : René, François 
 France Bleu et FR3 : Marcel et François 
 Affiches, détails des points, table de traçage : Marcel, François 

 
Pour ce Challenge toutes les bonnes volontés sont attendues pour faire de cette compétition une 
réussite. 

 
 
MAISON DE RETRAITE D’HUISSEAU SUR MAUVE 
 

Cette institution, propriétaire d’un billard, nous a sollicité  pour organiser une ½ journée de formation à 
l’usage des pensionnaires. Serge et Marcel se sont rendus sur place pour identifier les besoins 
techniques et humains. 2/3 animateurs iront prochainement initier 2/3 personnes de l’encadrement qui 
auront la charge de répercuter les acquis auprès des pensionnaires. 

 
 
COMMUNICATION 
 

Un tableau papier situé à l’entrée de la salle permet désormais d’informer les adhérents dès leur 
arrivée au club des jours de fermeture, des compétitions, des travaux…… 
 
Rappel : Le mercredi après midi des vacances scolaires aucun billard n’est réservé pour les jeunes. 

 
 
 
 
 
 

Le Président,       Le Secrétaire 
René Cognet      François GUILLEBOT 

 


