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BEYNES BILLARD CARAMBOLE.

Jeudi 13 juin 2019 ;

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du BBC du 3 juin 2A19.

Présents : Patrick TATIN, Jacques PILLIER, Patrick MERLIER, Patrick FYNN, Albert
REISSER, Jean-Luc GARCIA, Michel DINAND, Jean-Luc MARJOLET, Alberto
ESPOSITO, Laurent THIRIAU.

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

Le compte rendu de la réunion du 25 avri120l9 est approuvé à l'unanimité.

FINAIICES

Suite au changement du billard 3.10 en 2.80, le déficit prévu est de :2200 euros.

Compte courant à ce jour; 3558 euros
Compte épargne ; 5000 euros

La licence senior passera à 59 euros en2Al9-2A.

SPORTIF

Daniel DAUSSY, s'est classé 6" à la finale LBIF de 3 bandes N3.

Résultat du tournoi CDBY des Anciens ; Beynesl ftnit}'et Beynes2 3", bravo à eux qui
terminent.sur le podium depuis des années.

Résultat provisoire du tournoi de Casin CDBY : Beynes 6" sur 13, en attente d'une éventuelle
finale en septembre 2t19.

L'application informatique du Sportif est en cours ; action : Michel DINAND.

FORMATION.

Stéphane NOLE, souffrant à annulé le stage du 14 mai20l9.

Le repas << Formation >> s'est très bien déroulé dans une bonne ambiance.
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ÀurulrroN.

Le barbecue avec tous les
mai suivi d'une rencontre

ARBITRAGE.

compétiteurs du tournoi des Anciens 2018-19 s'est tenu le jeudi 23

Beynesl / Beynes 2 à 4 joueurs et a vue la victoire de Beynesl.

Le Président,
Patrick TATIN

Le comité directeur souhaite que tous les membres du club qui font de la compétition soit au

moins arbitre départemental.

RECHERCIIE ET DEVELOPPEMENT.

La f,nition de la maquette pour la recherche de nouveaux adhérents est finalisé. La recherche
de l'éditeur est en cours ; action : Jean-Luc MARJOLET.

DIVERS.

Un document traitant de la protection des données sera prochainement diffusé sur le site du
Club ; action : Albert REISSER

Remplacement du frigo du bureau, en cours, action : Patrick TATIN.

Tour de table : JL MARJOLET propose f installation d'une caméra vidéo au-dessus d'un
billard pour participer à la formation. Renseignement à prendre par lui-même.

L'assemblée générale du BBC est fixée au vendredi 13 septembre à l8h dans les locaux du
club. La convocatioûs sera faite par mail en août 2019.

L'assemblée générale du CDBY aura lieu le Vendredi 27 septembre à 18h à Guyancourt.
Patrick Fynn sera le représentant du club.

L'assemblée générale de la LBIF aura lieu le dimanche 29 septembre à th à Guyancourt. Le
club sera représenté par Patrick Tatin et Patrick Fynn

La séance est levée à 21h00.

Le Secrétaire de séance :

Jacques PILLIER
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