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Compte rendu de l’assemblée générale 
Du mardi 4 octobre 2016 

Bilan de la saison 2015-2016 

Des soucis d’entraînements ont étés remontés par les nouveaux membres. 

- Ces membres sont arrivés en cours de saison et les joueurs en compétition n’ont 

malheureusement pas eu le temps de s’occuper de ces nouveaux membres. Pour cette nouvelle 

saison, cela va changer, mais il ne faut pas perdre de vue que chaque joueur doit, pour progresser, 

s’adonner à des exercices réguliers qui sont très importants. 

Il a été constaté que le matériel se dégrade. En effet, les billards réservés à l’association montrent des 

marques de faiblesse : marques de verres, marques de liquide. 

L’Amphy va changer les « vieux » billards » par des billards à monnayeurs. Ces billards ne nous intéressent 

pas car cela reste très onéreux de si les parties sont jouées à la pièce de 2€ 

Bilan financier : 

Le compte est actuellement à 942.14€, sans compter 14€ à ajouter en liquide. 

Déroulement de la saison : 

Les entraînements se feront tous les mardis et seront gratuits pour les licenciés de 20h à minuit. Cette 

négociation a été faite avec le gérant de l’établissement. 

Par ailleurs, le gérant n’étant pas payé lorsqu’il ouvrait la salle le samedi après-midi, ne souhaite plus 

ouvrir hors de ses horaires. De ce fait, il a été convenu, que les tournois auraient toujours lieu les samedis, 

mais suivant les horaires d’ouverture de l’établissement. À noter que l’établissement sera ouvert de début 

novembre à fin mars à partir de 18 heures. 

Suivant les derniers éléments fournis, le calendrier se trouve chamboulé. Il sera refait d’ici le mardi 11 

novembre et sera mis en ligne sur le site de l’association. 

Licences : Le fait d’être pu nombreux nous mène à faire des calculs très précis afin de ne pas pénaliser les 

licenciés. De ce fait, un tableau récapitulant la répartition de toutes les charges de la Fédération, de la 
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Ligue et du Comité départemental. De ce fait, le Club a décidé que le coût, pour actuellement 6 licenciés 

est de : 

- Licencié de + de 21 ans  : 110€ 

- Licence découverte   : 90€ 

Toutefois, si de nouveaux licenciés venaient à nous rejoindre, alors, nous reverserions le prorata du calcul 

fait au début de saison. 

Attention aux nouveaux licenciés, qui devront peut-être fournir un certificat médical. 

Questions diverses 

À noter que M. Christophe Hagnere nous a présenté sa lettre de démission du poste de trésorier. En effet, 

celui-ci a pris une licence à Rouen. 

Au vus des nouveaux textes de loi concernant la répartition des membres du bureau, M. Delabie reste 

président, et M. Vincent secrétaire. Ils se partageront la mission de trésorier. 
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