
Rapport moral AG du 20/09/2019 
 

 

Bonjour à tous. 

Pour commencer cette AG je vous demande un petit moment de recueillement 

pour Jacques DEHOUCK, qui nous a quitté au début du mois. 

Merci. 

La saison 2018 - 2019 est la troisième année de l’olympiade. La saison 

prochaine sera donc une année élective pour un nouveau bureau. 

Le bureau compte 10 membres mais toutefois toutes les bonnes volontés 

peuvent nous rejoindre. La commission sportive, celle d’animation du club 

ainsi que l’intendance ont besoin de renfort. 

 

Merci aux membres du bureau, aux formateurs, et aux membres du club qui 

ont contribué au bon déroulement de cette saison. 

 

=>LES COMPTES 

 

Le bilan comptable de la saison est déficitaire en raison du changement du 

billard 3m10 par un 2m80 décidé par le bureau suite à la demande de 

plusieurs membres. Les détails de ce bilan vous seront donnés par notre 

trésorier. 

 

 

=>NOMBRE DE LICENCIES saison 2018-2019 

 

Le club comptait 30 membres dont 2 licenciés dans d’autres clubs. 

Le renouvellement des inscriptions est commencé. Il est urgent de le faire 

surtout pour les compétiteurs. 

 

 

=>SPORTIF 

 

Une saison sportive en individuel moyenne avec 10 podiums départementaux 

mais seulement 1 champion départemental. Donc 1 participation en finale de 

Ligue mais pas de podium. Félicitation à Daniel DAUSSY pour ce titre de 

champion départemental en catégorie National 3 trois bandes. 

En équipe au tournoi des anciens nos équipes se classent deuxième et troisième 

sur 11 équipes engagées. Pour marqué la fin du tournoi un barbecue a été fait 

le 23 mai 2019 réunissant les joueurs des 2 équipes, suivi d’une rencontre 

Beynes 1 - Beynes 2 à 4 joueurs qui a vu la victoire de Beynes 1. 

L’équipe de casin du club rate de peu la qualification pour la finale. 

Cette saison le club a organisé 5 rankings et 2 finales départementales. 



Certains membres du club faisant de la compétition ne sont toujours pas 

arbitre, je compte sur eux pour s’inscrire à la formation pour passer 

l’examen d’arbitre départemental. 

Le tournoi de casin du 1
er
 mai rencontre toujours un franc succès. 

Le tournoi cadre avec handicap à été organisé l’après midi du 22 mai 2019 

sous une nouvelle formule qui a vu la victoire de Patrick Fynn. 

Les chalenges internes n’ont qu’une participation toute relative de par le 

nombre de match réalisées. 

- Pour le chalenge Tudoce (Libre) : 15 participant pour 54 matchs. 

Vaiqueur Patrick Tatin +1,33%, 2
ème

 Alberto Esposito –1,22%, 3
ème

 

Pierre Ayrault–2,67%. 

- Pour le chalenge G20 (Bande) : 13 participants pour 35 matchs.  

Vaiqueur Michel Huguet +23,88%, 2
ème

 Jean Luc Garcia +10,45%, 3
ème 

Alberto Esposito +3.83% 

- Pour le chalenge Peignard (3 Bandes) : 12 participants pour 21 matchs. 

Vaiqueur Patrick Tatin +37%, 2
ème

 Jacques Pillier +13%, 3
ème

 Jean Luc 

Garcia. 

Rappel amical : les compétions départementales reprennent très prochainement 

n’oublier pas de vous inscrire sur le site du CDBY, chaque compétiteur étant 

responsable de son inscription. 

 

 

=>FORMATIONS 

 

La formation interne rencontre toujours le même intérêt et sera poursuivie. 

Deux formations CDBY au sein du club ont eu lieu les frais correspondants ont 

été pris en charge par le club. 

1 membre du club à participé à une formation ligue. 

Un repas de la formation interne a été organisé par Jean Luc Marjolet le 22 mai 

dans un restaurant de la Queue les Yvelines. Tous les stagiaires et les 2 

formateurs du club étaient présents dans une bonne ambiance. 

 

 

=>ENTRETIENS MATERIELS – INVESTISSEMENTS 

 

Au mois de mars le billard 3m10 a été remplacé par un billard 2m80 racheté au 

club de Voisins. 

Les tapis des 3 autres billards 2m80 ont été changés fin juillet. Je remercie 

notre sponsor, le G20, qui a financé cette opération. 

 

 

=>POINTS PARTICULIERS 

 

- Les tensions au sein du comité directeur sont apaisées. 

- L’abonnement à Kozoom a été reconduit. 

- Les écussons du club ont été faits. 



- Les polos pour la tenue de compétition homologuée par la fédération ont été 

achetés et ont été distribués aux compétiteurs. 

- Faute d’organisateurs la fête du club ainsi que la coupe des dames n’ont pas 

eu lieu. 

- Des flyers ont été réalisés et doivent être distribués. 

- Le réfrigérateur qui été tombé en panne a été remplacé. 

- En remerciement du dévouement du membres du comité directeur le club 

leur a offert un repas dans un restaurant en compagnie de leur épouse. 

- Rappel amical car certains membres prennent des libertés avec le règlement 

intérieur. La durée d’une partie amicale est limité à une heure et l’heure de 

fin de celle-ci doit être inscrite sur le tableau. Il est strictement interdit de 

fumer dans les locaux du club. 

 

 

=>CONCLUSION 

 

Une saison qui dans l’ensemble c’est bien passée, durant laquelle les membres 

du bureau ont assumé consciencieusement leur fonction pour la bonne 

marche du club. 

 

Suite à cette présentation ce rapport « moral » saison sportive 2018 - 2019 est 

soumis à votre approbation. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


