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ASSEMBLEE GENERALE DU 1 SEPTEMBRE 2012

COMPTE RENDU

Cette assemblée générale s’est tenue en présence de Françoise Simon Présidente de l’Amicale Laïque que nous remercions
de sa participation.
Treize adhérents étaient présents, 10 étaient excusés parmi lesquels 6 avaient remis pouvoir pour les différents votes à Alain
Carlotti. Que chacun soit remercié de sa participation et qu’il nous soit permis de regretter le nombre important de
défections.

1. Rapport financier
Pierre-Yves Choimet nous informe de l’état de notre trésorerie. Nous disposons de 1762.04 € sur nos
différents comptes, auxquels il faudra ajouter les cotisations à venir. A la même époque l’an dernier nous
disposions de 2321,65 € la différence correspond, à quelques € près, au financement des salaires de notre
femme de ménage qui sont pérennes et donc à budgéter pour chaque année.

Nos recettes se sont élevées à 7329,38€ et nos dépenses à 5567,34 €. Elles comprennent les changements
de tapis en mars 2012, le financement partiel des cours de billards et divers frais courants.

Il nous faudra changer les tapis vers le mois de juin 2013 et il faut envisager le remplacement des bandes
d’ici à 3 ans.

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.

Pierre-Yves reste à la disposition de quiconque souhaiterait des compléments d’informations (les comptes
seront affichés à la salle jusqu’à la fin octobre).

2. Rapport d’activités
Nous avons enregistré 4 nouvelles adhésions ce qui a porté à 30 le nombre de pratiquants contre 28 l’an
dernier. Un de nos adhérents envisage de nous quitter pour des raisons personnelles. Un autre, jeune
pratiquant ne pourra pas reprendre du fait de son changement d’école et d’horaire. C’est d’autant plus
regrettable qu’il progressait rapidement.

Une activité en progression, la section billard a organisé 14 rencontres cette saison contre 12 l'année
dernière.
Trois Rencontres "Interne au club" (2  "libres" et  1   "3 bandes").

Cinq rencontres à l'extérieur : (Couëron, Clisson, Vertou, Bouaye et Les Herbiers).

Cinq réceptions retours : (Couëron, Clisson, Vertou, Bouaye et Les Herbiers).

A noter, que notre bilan comporte 8 victoires, un nul et une défaite.

Le point d’orgue étant, comme chaque année, le 11ème tournoi inter club en duo, remporté par Rezé
devant Don Bosco et Châteauthébaud.

Par ailleurs, il faut noter que le championnat interne a pu se dérouler tout au long de l’année de façon
satisfaisante. 17 personnes y ont participé pour un total de 131 matchs. Le championnat sera reconduit
pour la saison 2012/2013.



L’ensemble de ces résultats et des analyses complémentaires sont affiché à la salle.

Sept séances de formation ont été mises en place d’octobre 2011 à avril 2012 le samedi matin de 9h à 12h
sous la houlette de Yannick Le Grégam (diplômé d’état).

La formation interne continue le vendredi matin de 9h 30 à 11h, sous la responsabilité de Jeannot Lebas
et le jeudi de 20h 30 à 22 h 30 pour les adultes et le mardi de 18 h à 19 h pour les jeunes, sous la
responsabilité de Alain Carlotti.

Il faut féliciter Aurélien qui, pour sa 1ère participation au challenge régional des jeunes, a gagné sa
catégorie (14 ans) et fait 3ème toutes catégories confondues. Félicitations donc et il faudra confirmer en
2013.

3. Montant de la cotisation

Le bureau propose d’augmenter la cotisation de base de 5 € et le forfait de jeu de 10 € soit une
augmentation globale de 15 € (le forfait n’avait pas changé depuis 2000 et la cotisation depuis 2008).

Cette proposition repose sur la nécessité de provisionner les salaires pérennes de notre femme de ménage
ainsi que les changements de tapis et dans un futur proche le changement des bandes de billards.

Accepté à l’unanimité.

4. Election du bureau
Le bureau démissionnaire propose aux adhérents volontaires de se présenter. Aucun des présents ne
souhaite le faire.

Le bureau sortant est réélu à l’unanimité des présents et des mandants, il se réunira pour désigner les
responsabilités.

5. Calendrier des activités
Le bureau fixera le calendrier des activités lors de sa 1ère réunion et le diffusera aux adhérents.

6. Divers
• Un adhérent souhaite que nous sollicitions la mairie pour qu’elle installe une climatisation dans la

salle.
Le bureau a déjà informé la municipalité des problèmes ponctuels de température. Il n’y a pas de solution
satisfaisante à un coût raisonnable au regard du désagrément encouru.
Le bureau conseille aux joueurs d’éviter les après-midi de grosses chaleurs, les matinées sont généralement
plus fraiches. Par ailleurs, chacun s’accordera à reconnaître la qualité des prestations qui nous sont
offertes au Bois Joli sans rapport avec la précédente salle.

• Le bureau étudiera la proposition de modifier l’armoire de rangement des queues de billards, voire
de réaliser un nouveau meuble

• Le bureau propose de réfléchir à la mise en œuvre de rencontre interne le soir pour permettre aux
actifs de participer.

• Le bureau propose d’organiser une soirée festive.

• Un rappel des consignes, en cas d’alarme ainsi que pour l’entretien des billards, a été fait. Le
bureau fera une information complémentaire à l’ensemble des adhérents.

• Enfin, sur suggestion de Françoise Simon, le bureau fournira à l’Amicale Laïque son calendrier de
manifestations et fera l’information au coup par coup des rencontres de façon à faire vivre le site
de la section billard français.

Pour le bureau,

Alain Carlotti


