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BEYNES BILLARD CARAMBOLE
Compte-rendu de la réunion du bureau du 9 mai 2018.
Présents : Patrick TATIN, Patrick FYNN, Patrick MERLIER, Jacques PILLIER, Albert
REISSER, Jean-Luc GARCIA.
Absents excusés : Jean-Luc MARJOLET ; Michel DINAND.
Absent et retiré du bureau à sa demande : Michel HUGUET.
La séance débute à 19h. Jacques PILLIER est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion post AG du 17 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.
FINANCES
Au 30 avril 2018, le compte courant s’établissait à 4817 euros et le compte épargne à 6688
euros.
Le club prend exceptionnellement en charge les frais de stages CDBY de tous les membres du
club.
ADHESIONS 2017-18
Nous sommes à cette date 33 inscrits, dont 32 licences club et 1 licence hors BBC.
2 nouvelles personnes sont en période d’essai avec inscription probable pour la saison
prochaine.
SPORTIF
En l’absence du Responsable sportif, un point sur les compétitions internes sera fait
ultérieurement.
Les compétitions officielles, ne sont pas terminées, le point définitif sera fait lors de l’AG.
En attendant nous avons déjà 4 champions départementaux et 3 troisièmes, résultat meilleurs
que ceux de 2016/17.
Les 2 équipes d’anciens ont terminé à la 1ère (Beynes1) et 3ème places (Beynes2) sur 12
équipes, Bravo à elles.
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FORMATION.
INFORMATION.
Le tableau actuel mal placé et trop petit sera déplacé dans la salle afin de mieux informer les
adhérents.
Action : Patrick FYNN.
RAPPEL : les renseignements divers et les stages peuvent être consultés sur les sites BBC et
CDBY et nous encourageons les adhérents à utiliser ces outils d’information.
DIVERS.
TENUE CLUB.
Suite à la modification du code sportif de la Fédération imposant l’utilisation de Polo lors des
compétitions officielles et du fait que le club a récemment renouvelé ses chemises, la
demande sera faite au CDBY de prolonger l’utilisation de celles-ci lors des rankings 2018/19.
Des polos seront acquis pour les compétiteurs accédant à une finale de Ligue ou de France.
ANIMATION.
Le Président aimerait que la fête du club envisagée cette année soit organisée, mais avec toute
l’aide nécessaire.
Merci aux volontaires de se manifester auprès de lui.
AG 2018.
La date retenue pour notre AG du club est le samedi 29 septembre 2018 à 15h.
Pour info, la date de l’AG de la ligue est : dimanche 7 octobre 2018.
Date de l’AG du CDBY (à confirmer) : vendredi 5 octobre 2018 à 18h30.

La séance est levée à 21h00.
CR rédigé le 11 mai 2018 à Jouars Pontchartrain.

Le Secrétaire de séance :
Jacques PILLIER
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Le Président,
PatrickTATIN

