Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la
préfecture de Rennes le 20/09/1989
N° dossier 3/11421
N° agrément Sport 98 35 S 09

CONVOCATION – Réunion du bureau
Lundi 2 septembre à 19h00
Présents :
Frédéric Croguennec, Michel Dy, Antony Di Rosa, Valentin Quelais et Boris Duflot
Excusé : Jean-Charles Thouvenin
Ordre du jour :
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 11 juillet 2013 a été approuvé à l’unanimité par les membres
du bureau.
1- Préparation des échéances de rentrée :
Forum des associations
Michel, Antony à partir de 8h30
Valentin et Antony à partir de 10h30
Journée « Portes ouvertes »
Le CD a décidé d’organiser une Journée « Portes ouvertes » le samedi 21 septembre de 11h à 17h. L’objectif de cette
journée est de faire un maximum de contacts avec les jeunes.
11h à 14h : Michel et Fred
14h à 17h : Valentin et Boris
Nous prévoyons l’annonce de cette journée « portes ouvertes » auprès de OuestFrance : mercredi 18 septembre
Inscription adhérents
Le CD propose l’organisation d’un challenge interne.
Un article 6.6 a été ajouté au règlement intérieur. Nous vous demandons d’en propre connaissance.
2- Planning de compétitions individuelle et par équipes
Antony DR a présenté le planning de la nouvelle saison aux capitaines d’équipe lors de la réunion de commission
sportive.
3- Organisation des planning d'entraînement Français et Blackball
Billard Blackball :
Lundi de 19h à 22h : entraînements collectifs
Jeudi de 20h30 à 23h : entraînements collectifs
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Carambole :
Du lundi à vendredi de 10h à 12h : entraînements collectifs
Le CD décide d’ajouter un point à l’article 5 du règlement intérieur concernant les joueurs en compétition par équipe
qui seront dorénavant prioritaires sur les joueurs du challenge interne, libre ou « invité ».
4- Point sur l'encadrement technique du club
Arbitrage
Antony DR se charge de recenser la liste des arbitres du club et voir les besoins.
Formation des jeunes
Le CD va axer son travail sur les portes ouvertes, les animations avec les espaces jeunes pour faire venir du monde au
club pour nous faire connaître davantage.
Projet sportif
La réunion de commission sportive a été avancée à ce jour 21h.
Présents : Manoel Proust capitaine de l’équipe 1 DN3, Antony Di Rosa capitaine de l’équipe 2 DR1, Cyril Martin et
Frédéric Crapin représentant de l’équipe 3 DR1, Romain Thuizat capitaine de l’équipe 4 DR2 et Véronique Blancher
représentante de l’équipe 5 DR2.
Antony DR a fait un bref rappel du mail de Jean-Michel Delamarche de début de saison. La date limite d’inscriptions
pour les équipes Blackball est fixée au 22 septembre.
Prise de connaissance :
- calendrier sportif Bretagne
- nouveau formulaire d’adhésion au club
- annonce de l’article 6.6 du règlement intérieur concernant le budget du club pour les équipes pour la saison 20132014.
Rappel pour les inscriptions aux TR :
1/ pour les joueurs n’ayant pas d’équipe Blackball : inscription au TR via le formulaire d’inscription Individuel à
remettre directement au club
2/ pour les joueurs faisant partie d’une équipe Blackball : inscription au TR via le formulaire d’inscription Equipe à
remettre au capitaine de son équipe qui se chargera de collecter les formulaires de ses joueurs ainsi que les
réglements et les transmettra à Antony Di Rosa ou Frédéric Croguennec.
3/ pour les joueurs souhaitant s’inscrire à la saison, inscription aux différents TR via le formulaire d’inscription
Individuel et le règlement du montant total des TR et à remettre directement au club.
Il est entendu que seul un forfait excusé à un TR qui entraînera le remboursement de son inscription par la Ligue,
sera remboursé par le club.
Les fiches d’inscription et les règlements sont à déposer dans la petite boîte aux lettres située au dos de la porte
d’entrée de la salle. Merci de ne pas les déposer dans la boîte aux lettres extérieure qui prend l’eau !
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Objectifs :
Equipe 1 DN3 : maintien et jouer la phase A
Equipe 2 DR1 : maintien voire la montée en DN3
Equipe 3 DR1 : maintien
Equipe 4 DR2 : maintien
Equipe 5 DR2 : maintien
Et que les joueurs passent un bon moment !
Communication
Antony DR a mis à jour le site internet du club www.abtf35.fr.
5- Questions diverses
Buvette et Local club
Le CD s’interroge sur la pérennité de la buvette avec le fonctionnement actuel. Ce point sera débattu davantage à la
prochaine réunion.
Sessions d’inscription :
Vendredi 6 septembre : Fred et Valentin
Samedi 7 septembre : Antony
Vendredi 13 septembre : Boris et Fred
Samedi 14 septembre : Valentin et Michel
La prochaine réunion du CD est prévue le lundi 14 octobre à 19h précises.
Si vous souhaitez faire des suggestions ou bien si vous avez des questions à poser au CD, nous vous remercions
de bien vouloir nous les transmettre par email à billards@abtf35.fr avant le mercredi 9 octobre. Celles-ci seront
traitées et débattues lors de la prochaine réunion du CD.
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