
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 9 mars 2019 

 

 

Ouverture de la séance 16h 

Présence de madame le Maire, du premier adjoint de la culture et de l’adjoint suppléant au sport. 

Le président remercie madame le Maire pour le prêt du local, le prêt du minibus et des travaux de remise aux 

normes du chauffage (sans augmentation des impôts locaux). 

Bilan sportif :  

Félicitations, à François Herreman pour son titre de champion de France espoir, champion de ligue national 2 

et vice champion de ligue en U23, à l’équipe 1 pour son titre de championne de ligue DN3 et sa victoire à la coupe de 

Auvergne-Rhône-Alpes, une première dans la région pour ce doublé. 

Il est demandé aux joueurs de prévenir, avant le 1er juin, s’ils comptent quitter le club ou s’ils renouvellent leur 

licence pour la saison qui suit, afin de composer une ou plusieurs équipes pour participer aux tournois nationaux. 

Bilan général :  

Le club obtient le label « école de la FFB initiation et découverte (niveau 1) » pour la deuxième année. 

Le club a changé les tapis ainsi que les billes de jeu et a réalisé en été 2018, la réfection des peintures de la salle, du 

portail, de la main courante de l’escalier et  des garde- corps des fenêtres. 

Il  est prévu pour la saison prochaine de repeindre les plafonds et de changer les tapis (suivant le budget) afin d’être 

aux normes de la Fédération Française de billard. 

Investissement de certains pour « Vital sport » en date du 15 et 16 septembre 2018, pour le forum des associations 

en date du 9 septembre et les portes ouvertes en date du 22 et 23 septembre. Merci à ceux qui se sont rendus 

disponibles. 

Des flyers ont été distribués ainsi que des invitations pour un retour mitigé. 

Nous avons une fréquentation au niveau de la salle qui commence plus le mardi pour finir le samedi après-midi. 

Le site internet est en refonte. 

Il est prévu pour la saison prochaine, la distribution de flyers sur le bassin valentinois,la participation au forum des 

associations et à « Vital sport » Décathlon. 

Nous avons perdu un licencié entre les départs et les arrivées. 

Il manque une personne au comité directeur. 

Elus à l’unanimité, David CROS  vice-président, Alexis DUMONT trésorier et Valérie SAVONET secrétaire. 

Bilan « école de billard » :  

Quatre jeunes de 10 à 15 ans le mercredi  et entre quatre et huit élèves de 23 à 50 ans le mardi. 



Les dirigeants du club ont décidé d’envoyer les élèves de l’école de billard (enfants et adultes) aux  épreuves des 

billards de bronze et d’argent organisées par la ligue Auvergne Rhône Alpes.  

Bilan trésorerie :  

Le trésorier étant démissionnaire  les comptes n’ont pas pu être mis à jour. Le bilan de l’association sera donné 

ultérieurement mais celle-ci  se porte bien. 

Questions diverses : 

Pas de questions diverses. 

 

Clôture de la séance 17h. 

 

Président : 

Frédéric DUPRE-RAMBAUD 

 

              

   


