
ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD
Salle Guy Chevillotte

Centre Commercial Châtelet 
45000 ORLEANS

PROCES VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 30 NOVEMBRE 2017

Présents

Lucien Blanc, Yannick Clément, René Cognet, Gérard Vrain, Jacques Devigne, Guy Gentils, François 
Samson, Michel Girard

Absenst excusés : Armand Salomonovic., Jean Georges Erigoni.

Point financier 

Voir le détail en fin de compte rendu

Effectif : 64 licenciés +5 en demi-licence.

Travaux prévus :

Les travaux de rénovation de la climatisation débuteront lundi 4 décembre. Ils dureront toute la 
semaine. La salle reste néanmoins ouverte, mais ces travaux engendreront quelques nuisances, il 
faut comprendre que les intervenants seront prioritaires, et que s’ils ont besoin de place autour des 
billards, il faudra les laisser œuvrer, quitte à  abandonner une partie en cours…
Ces travaux engendrent une modification des rencontres « vétéran », chaque Capitaine avertira son 
équipe de ces changements.

Guy Gentils interviendra également un matin de la semaine prochaine, pour la remise en état du 
billard n° 4, le dessous est à refaire pour isoler la partie résistance chauffante.

L’installation d’un sèche mains électrique est également prévue, date encore inconnue.

Tenue de compétition :

Pour la saison 2018/2019, le polo manches courtes  fera son retour. Décision CDBL .
Yannick Clément, François Samson et Gérard Vrain sont en charge de contacter les couturiers, le prix 
n’est donc pas encore connu, une participation d’une somme autour de 10 Euros sera demandée aux 
compétiteurs.
Pour l’instant, le gilet est toujours de rigueur.

.

Site internet



 

François assure régulièrement la publication des informations

Pot de fin d’année :

Le pot de fin d’année aura lieu le vendredi 15 Décembre à la salle Chevillotte, à partir de 17Heures, les 
épouses des membres sont bien évidemment les bienvenues.

Le Président,  
René Cognet

ANNEXE POINT FINANCIER :

Comité Directeur  AMBO, réunion du jeudi 15 novembre 2017
1) Point financier au 27 novembre 2017
Compte courant :  5 154,35  €  
Compte sur livret :  12 235,01  € 
TOTAL : 17 389,36€ (+ 700  € environ à mettre en banque) soit 18 000 € environ
Dépenses notables à venir:  achat de polos pour la nouvelle tenue du club
-------------------------------------------------------------------
2) Point des adhésions au 27 novembre 2017
Le nombre d’adhérents recensés FFB est de 63  dont 1 femme répartis comme suit,
56 >21 ans à taux plein:, <21 ans : 1, Découverte : 6
---------------------------------------------------------------- 
3) Prélèvements effectués par la FFB au,
01/10/2017 :  2 638,00 €  (prélèvement licences membres et cotisation du club))
01/11/2017 :     714,00 €  (prélèvement licences membres )
Soit un total de  3 352,00 €    (au 01/12/2017  il y aura un prélèvement de 270,00 €)
Décomposition du prélèvement FFB pour les licences 2017-2018

Licences + 21 ans Licences découverte Licences - 21 ans 

Part FFB 43.00 € 28.00 € 9.00 € 

Part Ligue CENTRE 13.00 € 8.00 € 13.00 € 

Part CDB Loiret 2.00 € 2.00 € 2.00 €

Total 58.00 € 38.00 € 24.00 €

La licence du club de 122,00 € se décompose en 50 € pour la FFB et 72 € pour la ligue,

Le CDBL ne prélève rien à ce niveau

La FFB permet toujours aux nouveaux adhérents des clubs (personnes ne figurant pas dans la base de données 

depuis 2001 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. 



 


