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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
Du samedi  13 septembre  2008 

 
L’Assemblée Générale ordinaire du BEYNES BILLARD CARAMBOLE est ouverte dans les locaux du 
club ce samedi 13 septembre 2008 à 17h00. 
L’association comptait 45 adhérents pour la saison 2007 / 2008 
Membres présents : 20 
Membres représentés : 17 
L’Assemblée avec 37 voix sur 45 est déclarée valable pour délibérer. 
L’Assemblée est présidée par Michel L’Hôte, président du BBC, et en l’absence du secrétaire, en 
assure le secrétariat. 
 
Rapport moral  ( M. L’Hôte ) 
L’année 2008 étant une année olympique cette assemblée devra procéder à l’élection d’un nouveau 
Conseil d’Administration, l’ancien étant démissionnaire. 
Je tiens par conséquent, tout d’abord, à remercier les bénévoles qui ont œuvré pendant ces deux 
dernières années pour permettre au club de vivre et d’évoluer. 
La saison passée a été riche en événements de toutes sortes :  

- obtention de l’agrément de la Direction Départementale du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports 

- label d’école de billard par la Fédération Française de Billard 
- amélioration et mise en conformité de notre matériel informatique 
- réalisation d’une plaquette club représentative de nos activités, qui nous l’espérons 

nous permettra de mieux faire connaître notre club, ainsi que des cartes de visite. 
- Recherche de sponsors 
- Notre participation au forum annuel des associations nous a permis d’avoir plusieurs 

contacts intéressants et de nouveaux adhérents. 
Ces différentes actions nous ont permis d’obtenir ou d’améliorer des subventions de la part de la 
municipalité, du Conseil Général, de la Ligue de billard d’Ile de France et de la Fédération Française 
de Billard. 
Nous verrons également avec la commission sportive que sur le plan sportif en interne et externe la 
saison 2007/08 a été un bon cru. 
Juste un petit rappel : le respect de tous, des horaires en cas d’affluence, et un maximum de 
convivialité sont les ingrédients de la bonne marche d’un club ; 
 
Le rapport moral, mis au vote,est accepté à l’unanimité. 
 
Approbation du compte-rendu de l’A.G.2007 
 
Le compte-rendu de l’A .G.2007, mis au vote,est accepté à l’unanimité. 
 
Rapport financier  ( O.Rautureau ) 
Les comptes de l’exercice clos le 31 août 2008 sont présentés à l’assemblée et joints en annexe. 
Les recettes se montent à 9811 €  et les dépenses à 8401 €, soit un solde positif de 1410 €. 
La trésorerie à fin août 2008 était de 3056 € 
Le budget prévisionnel 2008/2009 est à finaliser et devra tenir compte d’un investissement d’environ 
800 € pour le remplacement des marqueurs électroniques et d’éventuels nouveaux adhérents. 
O.Rautureau fait part à l’assemblée de sa démission du poste de trésorier. 
 
Le rapport financier, mis au vote,est accepté à l’unanimité moins une abstention 
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Fixation de la cotisation club 2009 / 2010 
 
Pour tenir compte d’une probable augmentation de la licence FFB proposition de 153 € 
 
 
Cette cotisation, mise au vote,est accepté à l’unanimité 
 
Rapport de la commission sportive 
 
En l’absence du responsable de la commission, les résultats sportifs fédéraux étaient communiqués 
sur la convocation à l’assemblée. Nous obtenons cette année : 1 médaille d’or 
        4 médailles d’argent 
        7 médailles de bronze 
Bilan donc excellent. 
 
Compétitions internes :  
 
 - TUDOCE     1. P. Fynn      progression de  57,5 % 
            2. M. Huguet                           30,9 %   
 - MESLIER     1. D.Daussy                            21,2 % 
            2. M. Huguet                            19,7 %  
 - PEIGNARD  1. P.Arrufat                              23,7 % 
            2. M. L’Hôte                             19,9 % 
 - CI bande      1. M. Huguet 
            2. D. Daussy 
 - CI  cadre      1. M. Delbos 
            2. P. Fynn 
 - DEFI             M. Huguet 
 
Classement des meilleurs résultats sportifs : 

1. P. Fynn 
2. M. L’Hôte 
3. D. Daussy 

 
Des récompenses sous forme de bons d’achat sont remis aux vainqueurs. 
 
Compte tenu du nombre d’engagés dans chaque challenge, nous adapterons pour la saison à venir 
les minis validation. En effet pour la Meslier et la Peignard le nombre de joueurs ayant effectué le 
nombre de match minimum pour être classé est nettement insuffisant. 
 
Cette année, la coupe des dames et le casin Forcade se sont déroulés dans d’excellentes conditions 
et une ambiance des plus conviviale. 
 
La FFB a confirmé les nouvelles modalités et les nouveaux critères de classement des joueurs dans 
les différents modes de jeu . Ils sont affichés dans la salle ainsi que les catégories dans lesquelles 
seront engagés les joueurs du club. 
 
Le club a un nouvel arbitre de ligue : Michel Dinand 
 
Election du nouveau conseil d’administration 
 
10 candidats se présentent ; 
 
La liste mise au vote, est acceptée à l’unanimité. 
 
En rappelant les simples règles de bonne tenue et de convivialité nécessaires au fonctionnement 
harmonieux d’un club, l’Assemblée Générale ordinaire est close à 18h30. 
 
 
Le secrétaire de séance      le Président  M. L’Hôte 
 
 


