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COMPTE-RENDU – Réunion du bureau
Lundi 14 octobre à 19h00
Présents :
Frédéric Croguennec, Antony Di Rosa, Jean-Charles Thouvenin, Valentin Quelais
Absents excusés : Michel Dy, Boris Duflot
Ordre du jour :
1/ Point sur les inscriptions au club (évoquer le problème des cartes et la demande de la mairie)
Nous sommes actuellement 54 adhérents à ce jour au club. Nous avons donc 2 adhérents de plus que la saison
dernière.
Rappel : chaque adhérent au club est licencié à la FFB. Un login et mot de passe sera envoyé par mail à tous les
licenciés.
2/ Point finances : bilan et prévisionnel
Point polos : un rappel pour le règlement de leur polo va être fait. Merci pour ceux et celles qui n’auraient pas réglé
leur polo de faire le nécessaire. Plus aucun polo ne sera remis sans chèque ou espèces en contrepartie. Nous accusons
un déficit important sur ce poste.
Par rapport aux subventions, Frédéric C. estime que le montant de remboursement des frais de déplacement mairie
baissera de 1100 € à 600€ et subventions mairie de 900 € ce qui nous amène à 1500 € en prévisionnel.
Frédéric C. a présenté un budget prévisionnel déficitaire de 1300 € pour la saison à venir. En conséquence, nous
devons appliquer scrupuleusement le règlement intérieur pour les frais de déplacements.
Rappel : seuls, les déplacements pour les équipes sont pris en charge, à savoir une équipe de 4 joueurs avec une
voiture et une nuit du samedi au dimanche. La nuit du vendredi au samedi ne sera pas pris en charge comme par le
passé, car il s’agit d’une compétition individuelle le samedi. Pour ne pas ponctionner dans le budget du club, la
solution de défiscalisation des joueurs est primordiale. Condition de ce dispositif : être imposable.
3/ Dossier subvention à préparer pour le 19 octobre
Le dossier de subventions a été remis en Mairie. La question du projet de développement du club a été évoquée car
ce sujet doit figurer dans le dossier de subventions. Le CD fait le constat que nous avons perdu une dizaine de joueurs
cette saison et le nombre de jeunes est faible. Nous pensons qu’il faut ouvrir notre club à d’autres pratiques. Nous
souhaitons que le club se développe sans quoi la municipalité peut à tout moment nous déloger. L’objectif est
d’arriver à se développer tout en conservant l’espace qui nous ait alloué. Nous devons donc redéfinir notre espace
disponible en décloisonnant les volumes en abattant les 2 murs entre l’espace Français et l’espace Anglais puis le mur
Espace bureau. Proposition du Comité Directeur de provoquer diverses réunions avec tous les adhérents du club, pour
échanger sur le projet de développement du club. Le Comité Directeur validera ensuite le projet pour proposition à
l'Assemblée Générale. Une date vous sera prochainement communiquée par mail et sur les panneaux d’affichage du
club.
Projet de développement dans les grandes lignes :
optimiser et redéfinir l’espace existant afin qu’il soit plus convivial
refaire une décoration plus actuelle
créer une section Snooker
développer l’école de billard afin d’accueillir d’autres publics (jeunes, femmes, associations partenaires, CE
d’entreprises).
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4/ Retour sur la Porte ouverte de septembre : bilan et date prochaine
Peu de contacts établis lors de cette première Porte ouverte. Nous allons réitérer cette opération au printemps
prochain car nous pensons que c’est très positif pour le club et nous ouvre vers d’autres publics.
5/ Compte rendu de la Commission Sportive, les compétitions individuelles et par équipe
Coupe de Bretagne Blackball à Trévé (22) :
Bonne participation de nos équipes 4 au total pour la Coupe de Bretagne. 64 équipes sur 67 étaient présentes.
L’équipe 1 DN3 se classe en 1/8ème de finale en perdant face au vainqueur de la Coupe Roscoff 1 DN3.
Billard carambole :
André Delabarre est le seul compétiteur du club engagé à la bande et Libre en catégorie R1. Jean-Charles T. évoque
l’idée d’engager une équipe (André, Jean-Charles, Teddy ?? voire un 4ème joueur)
Séance de perfectionnement Carambole :
Jeudi soir : 20h à 22h : perfectionnement (hors vacances scolaires)
3ème journée : 7 novembre 2013
1er vendredi du mois de 14h à 17h30 (hors vacances scolaires)
2ème journée le 8 novembre 2013
Séance d’initiation Blackball :
Tous les vendredi soir de 18h30 à 20h30 en alternance avec Valentin et Boris. (pour info, passage de leur CFA les 16
et 17 novembre au club)
Séance d’entraînement collectif Blackball :
Tous les lundis soir de 19h à 22h.
Tous les jeudis soir de 20h30 à 23h.
6/ Tournois internes et animation entraînements, démarrages après les vacances de Toussaint
Démarrage des cours pour les jeunes le vendredi 17 octobre de 18h30 à 20h30.
7/ Accueil espace jeunes de Cesson-Sévigné
Le club aura le plaisir de recevoir 8 jeunes dans la tranche d’âges 11 à 13 ans.
8/ Organisation des achats local club
Le frigo sera prochainement rempli pour votre plaisir de boire un verre entre amis ! Pour vos règlements de boissons
et confiseries, demandez à un des membres du bureau de les récupérer en même temps qu’il vous ouvre la porte du
bureau.
9/Questions diverses
Pas de questions à évoquer ni des membres du bureau ni des adhérents du club.
Retrouvez l’actualité du club sur notre site internet : www.abtf35.fr
La prochaine réunion du CD est prévue le lundi 9 décembre 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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Antony Di Rosa secrétaire de séance
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