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        Beynes, le 16 septembre 2013. 
 
 

           Compte rendu de l’assemblée générale du 7 septembre 2013. 
 
L’assemblée générale du Beynes Billard Carambole statuant sur la saison 2012-2013 débute 
à 14h45 dans la cour attenante aux locaux du club. 
 
Sur 41 adhérents, 16 sont présents et 12 ont émis un pouvoir. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Le compte rendu de l’AG 2012 est mis aux voix pour approbation, aucune voix ne 
s’élève contre. 
LE CR de l’AG 2012 EST  ADOPTE. 
 

Le Président fait son rapport moral ; 
 
Tout d’abord, un grand merci à tous ceux (membres du bureau, formateurs, et membres du 

club) qui ont contribué au bon déroulement de la saison. Un merci tout particulier à Victor 

Nannini qui, assisté d’ Olivier Rautureau, a tout au long de la saison assuré avec dévouement 

et brio l’intendance du club. 

 

Merci encore à tous ceux qui ont répondu présents pour cette A.G. du club, et à tous ceux qui 

bien qu’absents ont pensé à donner leur procuration. 

 
=>LES COMPTES 

 

Le bilan comptable de la saison est en déficit  d’environ 1900 euros et vous sera présenté par 

Patrick Merlier notre trésorier. 

 

 

=>NOMBRE DE LICENCIES 

 

Le club a compté 41 licenciés. C’est légèrement inférieur à la saison passée. 

 

 

=>SPORTIF 

 

Une bonne saison sportive notamment au tournoi des anciens que notre responsable sportif 

Daniel Daussy vous détaillera. 
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A noter la participation de Pierre-Olivier Karbonowski au chalenge de la jeunesse au cours 

duquel il a obtenu le billard d’or. 

Toutes les compétitions organisées au club ( ranking, 3 finales CDBY, les rencontres par 

équipe, etc..) ont demandé un engagement  fort des membres du club (organisation, arbitrage,  

réception,  repas, … ) et je tiens à les en remercier. 

 

Il est à noter que toutes ces compétitions ont un coût non négligeable qui peut être minimisé 

en ne faisant pas appel à des arbitres extérieurs au club ce qui a été parfaitement réalisé cette 

saison sous la direction de notre responsable arbitrage Victor Nannini. Merci donc à lui et à 

tous les arbitres ayant officiés cette saison sur les différentes compétitions. 

 

=> FORMATIONS 

 

Le BBC a poursuivi sa politique de formation, comme les saisons précédentes. 

 

Auprès des jeunes : 

Formation les samedis ou dimanches matin, hors vacances scolaires, animée par Patrick Fynn. 

 

Auprès des adultes : 

Formations internes pour tous les niveaux, animées  par Gerard Cezard, Michel Delbos, 

Patrick Fynn, Victor Nannini et moi-même. Que tous ces formateurs bénévoles du club soient 

remerciés. 

 

La fin de la saison de formation a été marquée par le passage des billards de bronze, d’argent 

et d’or par l’ensemble des inscris aux formations avec un taux de réussite frisant les 100 %. 

 

Toutefois il est à noter que la participation des membres du club aux formations CDBY a été 

particulièrement faible (3 stagiaires) et à celles de la ligue carrément nulle. 

 

 

=>ENTRETIENS- MATERIELS - INVESTISSEMENTS 

 

Les tapis des 3 billards 2m80 ont été changés courant août ce qui fait donc 2 fois des frais sur 

l’exercice. 

 

Cette saison a été marquée par un investissement significatif, 4 Afficheurs avec 

télécommande, ainsi que par le changement des bandes d’un des billards 2m80 les 2 autres 

billards seront à faire prochainement. 

 

Toutes ces actions ont été financées sur le budget de la saison. 

 

 

=> POINTS PARTICULIERS 

 

- L’assurance du club nous a posé quelques problème dès le début de la saison car bien 

qu’apparaissant dans les comptes de la saison 2011 / 2012 elle n’avait pas été payée. 

Les lettres de relance et celle de résiliation qui arrivaient à la mairie n’ayant pas été 

relevées cette situation nous était inconnue lors de notre prise de fonction et a été 

découverte lors de la réunion des présidents d’association courant octobre quand il a 

fallu fournir le certificat d’assurance. Après 3 déplacements auprès de l’assureur celui-
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ci a consenti à nous garder sans pénalités moyennant le payement de l’échéance en 

retard et l’établissement d’un prélèvement automatique pour le futur. 

- Les frais bancaires ont pratiquement été supprimés après de dures négociations 

menées par notre trésorier. 

- L’abonnement France télécom qui faisait double usage avec l’abonnement 

internet/téléphone a été supprimé sous l’impulsion de notre trésorier lors de sa chasse 

aux gaspis qui a été très efficace.  

- Les récompenses pour les coupes internes, les championnats internes et le meilleur 

membre ont été ré instituées. 

- La salle a été sonorisée à mon initiative avec du matériel fourni par Alain Maupetit. 

 

=>CONCLUSIONS 

 

Encore un grand merci à tous les membres du bureau qui ont contribué à la bonne marche du 

club en assumant consciencieusement leur fonction. De nouveau un grand merci à Victor 

Nannini pour tout le boulot d’intendant qu’il continue à assumer…et un grand merci à tous 

ceux qui nous ont aidés à gérer cette saison passée. 

 

Pour ma part je continue mon mandat, comme tous les autres membres du bureau, je l’espère, 

si quitus est donné à ce rapport moral. 

Tout membre souhaitant intégrer le bureau du club sera le bienvenu. Comme tous les ans, rien 

ne fonctionnera sans le bénévolat et la participation de tous. 

 

Le Président remercie l’assemblée et le rapport moral est mis aux voix de l’assemblée par 

vote à main levée. Aucune voix ne s’élevant contre, aucune abstention n’étant constatée, 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER ; 
 

Le Trésorier met à la disposition des membres le bilan financier détaillé de la saison. 

Il indique que le déficit exact est de 1896 euros et l’encours de 3414 euros. 

 

Aucune question particulière sur les comptes n’étant émise, le rapport financier est mis aux 

voix de l’assemblée par vote à main levée. Aucune voix ne s’élevant contre, aucune 

abstention n’étant constatée, 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Le Secrétaire prend la parole pour remercier et féliciter notre trésorier, Patrick Merlier pour 

son implication et son sérieux dans la gestion financière du club à l’occasion de son premier 

mandat 2012/13. 

 

COMMISSION SPORTIVE ; 
 

Tous les résultats sont détaillés sur le site CDBY. 

 

Mention particulière à l’équipe des anciens BEYNES2 qui remporte le championnat 2012/13 ! 

BEYNES1 finit 6è sur 13 équipes engagées. 

 

Nous avons eu 3 champions des Yvelines ; 

Patrick Fynn, Daniel Daussy et Jacques Pillier. 
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Et un champion IDF : Philippe Vigne ! 

 

Classement des challenges et coupes ; 

 

TUDOCE : HUGUET, DAUSSY, LALOI, GARCIA. 

MESLIER : TATIN, LALOI, DAUSSY, ALOS. 

PEIGNARD : TATIN, HUGUET, GARCIA, DAUSSY. 

 

1 BANDE : TATIN, PILLIER. 

CADRE : DAUSSY, FYNN. 
 
-Quelques dates à rappeler ; 
 
AG CDBY le 20/09/2013 : présents, Patrick Tatin et Jacques Pillier. 
AG LBIF le 22/09/2013.   
 
COTISATION CLUB 2014/15. 
 
Elle est fixée à 155 euros et est mise aux voix ; 
 
Adoptée à la majorité, excepté 2 abstentions. 

 
Personne ne posant plus de questions, l’Assemblée générale ordinaire 2013 se 
termine à 16h00 par le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
Le Président,                                                Le secrétaire de séance, 
Patrick TATIN                                               Jacques PILLIER. 
  
  

 
 
 


