
Salle du Bois Joli
Tel 02 40 06 57 44

                     Section  Billard  Français

 Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 27 juin 2014

Présents : A. BOUSSONNIERE ; H. GUINEBAUD ; M. POTIER ; G. LEROY ; Y.
BIRON ; M. BERTREUX ; J. LEBAS ; L. TON THAT ; Y. RENAUD ; B.
HUBERT ; J.M. JOYEUX ; G. OLLIVIER ; H. MONNET ; J.C. CASTELLANO ;
D. VIAUD ; A.C. RENAUDIN (Vice-présidente de l’Amicale laïque).

Excusés : D. POULIQUEN ; P.Y. CHOIMET ; J. LAMBALAIS ; M. MENARD ;
J.Y. ROUX ; A. CARLOTTI ; J.C. BODIN ; I. HUBERT ; P. LEONARDI.

Absents : A. CORMERAIS ; C. BOURGET ; C. ALLIER ; R. MONNET.

Ordre du jour :
1 – Rapport financier.
2 – Tarifs des cotisations et consommations.
3 – Rapport d’activités 2013 / 2014.
4 – Calendrier des activités pour 2014 / 2015.
5 – Divers.
                                 ___________________________________

 1 – Rapport financier :
Les comptes partiels (du 1 janvier au 31 mai 2014) font apparaitre un résultat négatif
de -815,78 € (Voir les tableaux de résultats à l’affichage dans la salle). Néanmoins, la
prévision au 31 décembre 2014 devrait  dégager un résultat positif estimé à 1200 €
environ puisque nous ne changerons pas les tapis des billards cette année.

 2 – Tarifs des cotisations et consommations :
Compte tenu des résultats financiers fragiles de la section Billard depuis quelques
années, (en 2010 : -1087,01 € ; en 2011 : +203,34 € ; en 2012 : - 1152,08 € ; en



2013 : - 1004,82 €), et les dépenses à prévoir pour l’entretien des billards, le bureau a
proposé aux adhérents de modifier les tarifs des cotisations et des consommations.
La proposition :

- Adhésion à la section : de 45 € on passe à 50 €.
- Forfait jeu : de 100 € on passe à 110 €.
- Heure de jeu hors forfait : inchangé 2 €.
- Consommations au bar : de 0,50 € on passe à 0,67 €. (10 € le carnet de 15

tickets).
- La formation avec Yannick : de 35 € on passe à 45 € et pour le 2ème cours à

suivre le samedi 25 €.

Cette saison nous sommes 28 inscrits à la section. Sur une base de 30 adhérents au
club, nous augmenterions notre trésorerie annuelle d’environ  640 €. (440 € pour les
cotisations et environ 200 € pour le bar).

La proposition a été acceptée : 14 voix pour et 2 abstentions. Elle sera appliquée à la
rentrée de la nouvelle saison en septembre. (Inscriptions au forum des associations
et/ou à la salle de billard).

Pour favoriser le recrutement de nouveaux adhérents nous devons parler du club afin
de mieux le faire connaitre !... (Articles dans la presse ; articles sur les sites internet
de la commune et de l’Amicale Laïque ; être présent aux forums des associations ;
ouvrir nos portes aux manifestations et animations organisées par l’Amicale ; etc …
Toutes ces démarches, si elles sont positives, pourraient nous permettre de revoir les
tarifs à la baisse !...
Il est évident que c’est l’affaire de tous !... Donc le soutient et les compétences de
chacun favoriserons la réussite.

3 – Rapport d’activités 2013 / 2014 :
La section billard a organisé 15 rencontres :
1 rencontre interne au club et 14 rencontres avec des clubs extérieurs (Couëron ;
Vertou ; Clisson ; La Chapelle sur Erdre ; Les Herbiers ; Bouaye et Don Bosco).
L’Inter clubs prévu le 7 juin a été annulé !... Un minimum de 9 équipes est nécessaire
pour la bonne organisation de la rencontre. 5 équipes extérieures se sont inscrites.
Aucune équipe du club de Château-Thébaud ne s’est formée !...
Après discussion, il apparait que la date était mal choisie (weeck-end de 3 jours) et
trop tard dans la saison.
Nous prenons note de ces remarques pour la saison prochaine.

Aurélien BOUSSONNIERE a participé à la Finale Inter Régionale en Normandie et a
terminé 4éme sur 24 participants !... BRAVO !...

4 – Calendrier des activités pour 2014 / 2015 :
- Nous réorganisons les rencontres amicales avec les autres clubs mais nous
commencerons plus tôt. (Calendrier en cours de réalisation).



 Prévoir ’’à une bonne date’’ l’Inter Clubs par équipes. (En avril ou mai par
exemple).
 Organiser plus de rencontres internes au club.
 Lors de nos rencontres avec les clubs extérieurs, il serait souhaitable d’avoir 1 ou 2
personnes présentes, en plus des joueurs inscrits, pour aider à l’organisation et ainsi
permettre aux joueurs de mieux se concentrer sur la compétition.
 Plusieurs adhérents souhaiteraient participer à des compétitions officielles. Nous
allons donc nous informer des possibilités pour inscrire les demandeurs à la
fédération de billard. (Ce sera peut-être un peu juste pour 2014/2015. A voir !...).

 5 – Divers :
- Afin de réduire nos dépenses financières, il a été décidé, avec l’aide des
responsables de l’Amicale Laïque, de demander à la municipalité de Château-
Thébaud, la prise en charge de l’entretien du sol de la salle de Billard.
- Afin d’améliorer notre confort de jeu, il a été demandé de couper les téléphones
portables et d’être moins bruyant pendant les matchs. (Même entre nous !...).
- Une demande de remplacement des éclairages actuels des billards par des néons a
été évoquée.
- Des coffres de rangement pour les étuis à queues de billard ont été demandés.

Pour toutes autres informations complémentaires, les membres du bureau sont à votre
disposition.

Bonne prochaine saison à tous,

Le Bureau


