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BEYNES BILLARD CARAMBOLE 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité directeur du BBC du 25 avril 2019. 

 

Présents : Patrick TATIN, Patrick FYNN, Patrick MERLIER, Jacques PILLIER, Albert 

REISSER, Jean-Luc GARCIA, Michel DINAND, Jean-Luc MARJOLET. 

 

Absent non excusé : Alberto ESPOSITO. 

Absent excusé : Laurent THIRIAU. 

  

La séance débute à 19h. Jacques PILLIER est nommé secrétaire de séance. 

  

  

FINANCES 
 

Les dépenses consécutives au changement du billard de 3m10 en 2m80 ont été intégrées 

dans les comptes ce qui a nécessité de puiser dans les réserves (compte épargne).  

Au 25 Avril 2019 le montant du compte courant est de 3839 euros et celui du compte 

épargne de 5000 euros. 

 

SPORTIF 

 
10 médailles départementales ont été gagnées cette saison par les compétiteurs du club. 

- 1 médaille d’or par Daniel DAUSSY qui a participé à la finale Ile de France, 

- 4 médailles d’argent, 

- 5 médailles de bronze. 

 

Notre tournoi casin Forcade du 1
er

 mai se déroulera avec 8 équipes, dont 2 de Beynes. 

Au tournoi ZORRAQUINO de 3 bandes à Gargenville le 8 mai le club sera représenté par 

l’équipe Daniel DAUSSY, Michel DELBOS. 

 

Une nouvelle application informatique des résultats sportifs sera développée par Michel 

DINAND. 

 

Dans nos tournois internes ne figure pas le mode de jeu du Cadre, le 22 mai a été retenu 

pour un tournoi Cadre avec handicap. 

Merci de nous indiquer votre intérêt et votre participation à ce tournoi par mail 

adressé au club ou par inscription sur le tableau au club. 
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FORMATION. 

 
2 stages CDBY animés par Stéphane NOLE ont déjà eu lieu au club. 

Le prochain aura lieu le 14 mai 2019. Il reste quelques places. 

 

Un repas en commun des stagiaires et des animateurs des formations internes est prévu le 

Lundi 20 Mai 2019 à 20 h. 

Merci de nous indiquer votre intérêt et votre participation à ce repas par mail adressé 

à Jean luc MARJOLET ( adresse mail : marjolet.jlpat@club-internet.fr ). 

Les frais de repas seront pris en charge à 50 / 50 par le participant et par le club 

 

ANIMATION.  
 

Pour clore le tournoi des anciens un repas en commun des membres des 2 équipes est prévu 

le jeudi 23 Mai 2019 à 12 h. suivi d’un tournoi Beynes1 / Beynes 2. 

Merci de nous indiquer votre intérêt et votre participation à ce repas par mail adressé 

au club ou par inscription sur le tableau de la formation. 
Les frais de repas seront pris en charge à 50 / 50 par le participant et par le club. 

 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT. 
 

Jean Luc MARJOLET a présenter une maquette de flyer à distribuer dans les boites aux 

lettres pour la recherche de nouveaux adhérents. 

Quelques modifications doivent lui être apporté. 

 

 

DIVERS. 
  

1) L’installation de caméras de surveillance est reporté à plus tard. 

 

2) Le remplacement du réfrigérateur du bureau tombé en panne est retenu. Action 

Patrick TATIN  

 

3) Afin de resserrer les liens et la cohésion au niveau du comité directeur un repas sera 

organisé pour les membres du CD et leur épouse le midi du 01/06/2019. Action 

Patrick TATIN. 

 

4) Prochaine réunion du bureau le lundi 3 juin 2019 à 18h30 à confirmer. 

 

  

La séance est levée à 21h10. 

 

CR modifié par le président en remplacement du secrétaire démissionnaire le 03 mai 2019 

fait à Villepreux. 

 

          

 

 

      Le Président : PatrickTATIN  

    

 


