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ACADEMIE MUNICIPALE DE BILLARD
Salle Guy Chevillotte

Centre Commercial Châtelet 
45000 ORLEANS

PROCES VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 5 octobre 2021

Présents : René Cognet, Dominique Peyramaure, Armand Salomonovitch, Max Mussard, Gérard Vrain,  
Jacques Devigne,  Marcel Llopis, Yvon Barbou, Jean-Noël Milor

******************************

Point financier 

Au 31/08/2021 (date d’arrêté des comptes), l’exercice se termine par un bénéfice de 6204 €. Ceci 
du fait d’un exercice tronqué par la COVID qui a entrainé, certes moins d’adhésions (mais au prix habituel) 
mais surtout moins de frais.  
Il a été décidé de laisser le prix de l’adhésion à 210 € SAUF pour ceux /celles qui ont payé ce prix lors de 
l’exercice précédent, qui auront à régler 60 €. D’une certaine manière, nous reportons donc le + de 
2020/2021 en – en 2021/2022.

Pour le budget 2021/2022, nous prévoyons donc un déficit de 5735 € avec une nette diminution 
des recettes (cf infra) et une reprise des frais habituels, de quelques travaux de réfection (tapis) et 
d’achats (ordi, imprimante, billes, etc…)
Tout ceci sera détaillé pour l’AG

Adhésions et effectif :  35 licenciés au 5 octobre 
Anciens adhérents à relancer :

 Chloé, B, Mathieu B, Jean-Georges => R C
 Denis L => Max
 Michaël Z => Jacques

Rappel procédure :
 Faire signer le formulaire FFB….bien indiquer l’adresse mail (la FFB envoie un message 

d’accueil + le code pour accéder au fichier FFB de gestion des licences pour modifier une 
rubrique si nécessaire, adresse mail, téléphone….)

 Annoter le fichier des adhésions (mode financier, date…)
 Demander le certificat médical (valable 3 ans)
 Vérification Pass sanitaire mais ne pas conserver de copie

Remarques :
 prix adhésion pour les licenciés dans un autre club : 100 €
 clés : réservé aux adhérents uniquement
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Organisation 
Nécessité de remettre en place le suivi des certificats médicaux, clés et mails : Yvon, Jean-Noël et Jacques.
A l’occasion, revérifier les statuts, RI et dispositions financières : Yvon, Jean-Noël et Armand
Refaire des photos pour l’organigramme du comité.

Formation :
 Tous les lundis 18 h : Max et Marcel 
 Les 1er et 3ème mercredis matin : Max

Le Comité et la Ligue proposeront des formations spécifiques 3B, jeunes….
Marcel et Max proposent d’organiser une formation R3 / R4 => date et modalités à définir

Reprise des compétitions : 
 Vétérans : 2 équipes Max et René capitaines, Christian Loiseau correspondant auprès de 

l’organisation……1ère rencontre le 14 octobre
 Challenge du Centre  (1ère journée le samedi 16 octobre)
 Nouvel outil Gestion des compétitions :

La FFB a mis en place un nouvel outil accessible à partir du fichier « gestion des licences »
Dominique se charge de la formation auprès des directeurs de jeu : Arnaud, Max, François, Dominique, 
Marcel, René

Arbitrage :
Tous les compétiteurs  sont concernés => Marcel proposera une formation 

Attributions des rôles au Comité Directeur :
 Jacques : Communication
 Jean-Noël : secrétaire adjoint
 Marcel : Arbitrage

Le Président,  
René Cognet

 

 
 


