
ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD 
Salle Guy Chevillotte 

Centre Commercial Châtelet  
45000 ORLEANS 

 
 

PROCES VERBAL DE LA 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 12 MARS 2018 
 
 

Présents 
 

Lucien Blanc, Yannick Clément, René Cognet, Gérard Vrain, Jacques Devigne, Guy Gentils, Jean 
George Erigoni. 
 

 
Point financier  
 
Voir le détail en fin de compte rendu. 
 
 
Effectif : Le nombre d’adhérents recensés FFB est de  
68  dont 1 femme répartis comme suit, 
  >21 ans à taux plein: 68  
 <21 ans : 1,  
Découverte : 9 
+5 licenciés ailleurs ayant payé le forfait de 100 euros pour la saison. 
 
 

 
Travaux prévus : 
 

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

Tenue de compétition : 
 
Pour la saison 2018/2019, le polo manches courtes  fera son retour. Décision CDBL. 
Suite	à	notre	réunion	d'hier	je	vous	indique	que	les maillots seront être rouges mais avec le fournisseur 
des gris….les inscriptions "cœur" et "dos" seront en jaune. 
Le	logo	de	la	SOCA	(Sport	Orléans	Club	Affaires)	figurera	sur	la	manche	droite.	
La	SOCA	est	partenaire	de	l’AMBO	depuis	3	ans	»	
 
 
Vous avez toutes ces informations sur le site du CDBL ou de la Ligue dans l'onglet "Recueil Administratif" 
, cette rubrique indique toutes les infos concernant tous les clubs de la ligue : bureau, adresse, mail….et 
la tenue. 
 



Vous pouvez essayer le nouveau maillot afin de choisir votre taille : un exemplaire de chaque taille ( S, L, 
XL, XXL etc est disponible sur le 3,10 du fond, et inscrire votre nom et taille choisie sur le papier , 
également sur le billard.  
Les intéressés pourront toucher le nouveau maillot en échange du gilet. Il se peut que certains désirent 
plusieurs maillots ; 
	Concernant le prix des nouveaux maillots  
=> 1er maillot gratuit pour les membres du club qui restitueront leur gilet 
=> 10 € le maillot pour les membres ne restituant pas le gilet  
=> 20 € pour chaque maillot supplémentaire  
Pour info, le prix du maillot facturé par Brodelec est de 35 euros. 
 
 
 
. 
 
Site internet 
  
 
François assure régulièrement la publication des informations 
 
Prix des licences : 
 
 
Le prix de la cotisation annuelle est de 210 euros, toutefois pour les gens s’inscrivant en cours d’année, le 
tarif reste au prorata du temps restant, soit  
120 euros pour les inscrits en mars 
110 euros pour les inscrits en avril 
100 euros pour les inscrits en mai,  
60 euros pour ceux inscrits en juin et juillet,( jusqu’ au 14 juillet. ) 
 
Subventions : 
 
Le club a touché une subvention de 500 euros de la part de la municipalité d’Orléans. 
 
Résultats sportifs et compétitions à venir : 
 
Dimanche 1 avril, à 13h30(non ce n’est pas un poisson), une compétition Libre R4 aura lieu salle 
Chevillotte,  
Nous aurons 4 représentants : Michel GIRARD, Mickaël ZILBERMANN, Philippe RIVERON et Christian 
BORTOLUSSI. En PJ, les résultats de la libre R4 du 4 mars 2018.  

Voi 

Félicitations à Arnaud Blanc, champion du Loiret dans la catégorie Libre R2.  
 
Il est donc qualifié pour la finale de Ligue. 
(Voir résultats en PJ). 
 
Divers 
 
Nous avons un nouveau membre, Mr Truong, Joseph…réservons lui le meilleur accueil. 
 
D’autre part, certains tapis, pourtant récemment changés ont été victimes de tâches diverses nous 
demandons à toute personne qui se sera sustentée sur place, de bien vouloir se laver les mains avant de 
jouer et que chacun respecte le matériel. 
Il est toujours interdit de s’asseoir sur les billards, et il est recommandé que chacun fasse l’effort de ne 
pas laisser son verre sale après sa consommation, on retrouve encore çà et là des verres qui traînent Le 
club est une collectivité où chacun se doit de faire un effort afin que la cohabitation se passe le mieux 
possible et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fasse le boulot. 
 
 
 



 
Le Président,        
René Cognet       
 
 
 
 
 

Comité	Directeur		AMBO,	réunion	du	lundi	12	mars	2018		
1)	Point	financier	au	12	mars	2018	
Compte	courant	:	 		1	919,58		€			 	
Compte	sur	livret	:	 14	637,10			€		
TOTAL	:	 	 	 16	556,68	€	(+	330		€	mis	en	banque	ce	jour)	soit	16	886,38	€		
Subvention	de	la	municipalité	:		premier	acompte	de	500,00	€	versé	fin	février.	
Dépenses	notables	à	venir	:		achat	de	polos	pour	la	nouvelle	tenue	du	club.	
Dernier	devis		fait	pour	polo	manches	courtes	(mais	pas	trop…)	bleu	clair	avec	écusson,	marquage	au	dos	et	sponsor	
SOCA	:		34,33	€	pièce	soit		pour	60	unités	:	2	059,80	€	
BAR,	dépenses/recettes,	nouveautés	:	
Leffe	blonde	proposée	en	fût	de	20	litres,	le	demi	est	facturé	à	2,00	€	
Prix	de	revient	d’un	demi	en	tenant	compte	d’une	perte	de	10%	sur	un	fût	1,30	€	environ.	
Soit	un	bénéfice	moyen	de	70	cents	par	demi	servi	(rappel	:	environ	90	cents	avec	la	Stella	à	1,80	€)		
A	étudier	:	continuer	de	proposer	aussi	de	la	Kronenbourg	1664	en	bouteille	de	25cl	qu’on	mettrait	à	1,50	€	?		
-------------------------------------------------------------------	
2)	Point	des	adhésions	au	12	mars	2018	
Le	nombre	d’adhérents	recensés	FFB	est	de	68		dont	1	femme	répartis	comme	suit,	
		>21	ans	à	taux	plein:	68		<21	ans	:	1,	Découverte	:	9	
+	licenciés	ailleurs	ayant	payé	forfait	de	100	€	pour	la	saison	:	5		
----------------------------------------------------------------		
RAPPEL : 
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. 	

	
	 	
	

 
 
 

	
 
 
 
  
 


